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ACCENTS N°225 :: Interview4

“POUVOIR PASSER 
FACILEMENT D’UN MODE DE 

DÉPLACEMENT À L’AUTRE”

Accents : Y a t-il des signes que notre rapport 
à la voiture et aux déplacements en général est 
en train de changer ?
Romain Cipolla : Dans les centres-villes des 
grandes agglomérations, on observe un rééqui-
librage entre les différents modes de déplace-
ment. La voiture recule au profit des transports 
en commun bien sûr mais aussi du vélo ou de la 
marche. Le recours à la voiture est moins dyna-
mique. Enfin, on observe une stabilisation de 
la mobilité des personnes : on ne fait pas plus 
de trajets aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Reste 
qu’avec l’étalement urbain, ces trajets sont sou-
vent plus longs.

A. : La dégradation de la qualité de l’air, en 
particulier la pollution aux particules,  
serait à l’origine de 42 000 décès prématurés 
chaque année en France. Est-ce l’enjeu  
environnemental qui pousse les gens à  
modifier leur comportement ?
R. C. : Au-delà de ce que peuvent être leurs 
convictions, les gens se déterminent sur des 
critères simples. Qu’est-ce qui va faciliter mes 
fins de mois ? Qu’est-ce qui m’arrange ? Si vous 
étudiez les utilisateurs de vélo, vous vous ren-
dez compte qu’il ne s’agit pas du tout d’écolos 
fanatiques mais simplement de gens qui consi-

dèrent que c’est un moyen pratique sur certaines 
distances et certaines zones et qui, en plus, a 
statistiquement cessé d’être dangereux. De la 
même manière, pour le recours à l’autopartage : 
ce sont des gens qui regardent le coût financier 
ou qui déménagent et réfléchissent à cette occa-
sion à une réorganisation de leurs déplacements. 
D’autres considèrent à juste titre qu’on est mieux 
dans les transports collectifs, où on peut vrai-
ment optimiser son temps grâce aux nouvelles 
technologies ou à un bon livre plutôt que seul au 
volant de sa voiture.

A. : Justement, quelle place doit-on laisser à la 
voiture ?
R. C. : Il ne s’agit pas de partir à la chasse à la voi-
ture. La mutation de la mobilité, ce n’est pas seu-
lement une nouvelle offre de transports moins 
polluants et plus économiques. C’est aussi de 
nouveaux comportements, de nouveaux usages. 
Et justement il faut changer notre rapport à la 
voiture, qui peut être partagée, via l’autopar-
tage dans les entreprises ou les collectivités ou 
le co-voiturage entre particuliers. Ces nouveaux 
usages nécessitent de nouveaux aménagements 
comme des zones dédiées au co-voiturage et des 
parkings relais pour passer, là où c’est pertinent, 
de la voiture à un autre mode de transport.

NOTRE MODE ACTUEL DE DÉPLACEMENT, CENTRÉ SUR UN EMPLOI BIEN 
TROP EXCLUSIF DE LA VOITURE, EST ENTRÉ EN CRISE. IL IMPACTE  
LOURDEMENT NOTRE SANTÉ, NOTRE ENVIRONNEMENT, NOTRE  
PORTE-MONNAIE. POUR AUTANT SOMMES-NOUS PRÊTS À CHANGER ? 
ROMAIN CIPOLLA, EXPERT AU GART*, DÉTAILLE LES CONDITIONS  
À RÉUNIR POUR NOUS Y INCITER VRAIMENT.

ROMAIN CIPOLLA EST 
RESPONSABLE DU PÔLE 
MOBILITÉ DURABLE AU 

GART, GROUPEMENT DES 
AUTORITÉS RESPONSABLES 

DE TRANSPORT, UNE  
ASSOCIATION ET UNE 
PLATE-FORME DE RÉ-

FLEXION ET D’ÉCHANGES 
QUI FÉDÈRE DEPUIS 1980 

LA GRANDE MAJORITÉ DES 
AGGLOMÉRATIONS,  
DÉPARTEMENTS ET 

RÉGIONS. 
www.gart.org
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A. : Pour changer les règles du jeu, vous préconisez 
donc une approche pragmatique.
R. C. : Oui et j’ajoute qu’il ne s’agit pas de culpabili-
ser les automobilistes, à commencer par les plus mo-
destes, qui se débrouillent avec les moyens dont ils 
disposent. L’objectif, c’est tout simplement d’amener 
chacun à réfléchir au moyen le plus approprié pour 
chaque déplacement. Mais pour que les gens puissent 
vraiment choisir, il faut multiplier les possibilités. Les 
transports publics, véritable colonne vertébrale de la 
mobilité durable et moins chers en France qu’ailleurs 
pour l’usager, ne pourront pas être la réponse à tous les 
problèmes. En effet, si 10 % des automobilistes français 
basculaient tout d’un coup vers les transports en com-
mun, il faudrait déjà doubler immédiatement la flotte 
de cars et de bus. Il nous faut donc aller vers la mise 
en place d’une multiplicité de solutions de transport 
alternatives à la voiture individuelle.

A. : À quoi devrait justement ressembler le modèle 
idéal ?
R. C. : À un modèle où l’on peut facilement glisser d’un 
mode de transport à l’autre, en fonction des besoins. 
Cela correspond tout à fait à l’évolution de la société 
vers l’individualisation des pratiques. Mais tout cela 
doit s’organiser collectivement, être planifié à l’échelle 
du bassin de vie, c’est-à-dire souvent au-delà des clas-
siques découpages administratifs. On pourrait même 

imaginer un titre de transport unique à l’échelle de 
tout le pays avec lequel on pourrait emprunter n’im-
porte quel moyen de transport, n’importe où, quitte à 
payer plus tard. Quant aux temps d’attente, quand ils 
existent, ils ne doivent plus être imaginés comme des 
contraintes. ça tombe bien : l’arrivée des Smartphones 
et de l’internet mobile permet d’être informé immé-
diatement des horaires réels de passage, donc de les 
anticiper et de les gérer. Ce qui permet le cas échéant 
d’en profiter pour faire une course à proximité (et votre 
téléphone vous y aide aussi en vous renseignant), ou 
encore de passer un coup de fil pour prendre un ren-
dez-vous. 

A. : La France est-elle bien placée par rapport à 
d’autres pays d’Europe dans l’évolution vers une 
nouvelle mobilité ?
R. C. : Dans notre culture, il y a une certaine habitude 
de la planification, de l’organisation combinée des dif-
férents modes. D’ailleurs, dans son récent document 
sur la mobilité urbaine, l’Union européenne s’inspire 
du modèle français de mobilité urbaine et de nos plans 
de déplacement. Mais au-delà de cette réflexion glo-
bale, d’autres pays ont pris de l’avance sur des mesures 
spécifiques comme les péages urbains ou les zones à 
trafic limité. 

Propos recueillis par J-M. Amitrano
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aut-il encore se demander pourquoi les 
transports collectifs sont notre avenir ? Les 
autoroutes sont saturées. Les voitures sont 
des gouffres financiers. Une étude récente a 
une nouvelle fois démontré le rôle destruc-
teur de la pollution atmosphérique dans 

notre région : tous les seuils d’alerte sont allégre-
ment franchis et les morts prématurées et hospita-
lisations dues au phénomène nous coûteraient 200 
millions d’euros chaque année. Question paysage, 
la campagne est chaque jour grignotée par une 
urbanisation toujours plus étale, démultipliant les 
temps de trajet. Selon l’OCDE, sur l’aire métropo-
litaine d’Aix-Marseille-Aubagne-Fos, trois actifs 
sur quatre utilisent une voiture ou un deux-roues 
pour se rendre à leur travail distant de… 16 km (!) 
en moyenne de leur domicile.
Pourtant, aujourd’hui, avec la même carte, on peut 
prendre un métro à Marseille puis le car pour aller 
à Aix et y prendre le bus. Sur le même parcours, il 
existe aussi une carte qui permet de choisir, selon 
les jours, Cartreize ou le TER puis d’emprunter 
le réseau RTM. Le tout à un tarif compétitif. Une 
personne seule se déplaçant en voiture pour cir-
culer entre Martigues et Marseille va consommer 
3,7 tonnes de CO2 par an alors qu’un car trans-
portant 50 personnes sur la même distance n’en 
consommera qu’une tonne par passager. Les offres 
Cartreize de desserte des pôles d’activité se multi-
plient, à Marignane/Vitrolles, aux Milles, à La Cio-
tat, à Rousset, aux Paluds à Aubagne. Bref, certes 
jamais assez vite, les signes que le paysage peut se 
dégager se multiplient. Résultat tangible, le réseau 
Cartreize, 41 lignes interurbaines gérées par le Dé-
partement, vient d’atteindre la barre symbolique 
du dix millionième passager annuel.

D’UN MODE À L’AUTRE
C’est que le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, auquel la loi a confié des responsabilités en 
termes de transports interurbains et de transports 

scolaires, a voulu aller bien au-delà. Sa politique 
en faveur des transports publics embrasse tous les 
domaines. Du financement de la vidéosurveillance 
sur le réseau RTM au soutien aux bus à haut ni-
veau de service vers Luminy, Château Gombert ou 
l’hôpital Nord, de l’aide au tramway d’Aubagne au 
financement de la nouvelle gare routière d’Aix ou 
du pôle d’échanges Marseille/Gèze, de la création 
du Syndicat mixte des transports réunissant pour 
la première fois tous les opérateurs de transports 
du département au PASS alternatif car/train sur 
Aix-Marseille et à la carte unique (et oui, la carte 
Transpass de la RTM et la carte Cartreize, c’est le 
même objet), sans parler des outils numériques 
“nomades” et de l’apparition des premières voies 
réservées aux transports en commun sur auto-
route, toutes les bases ont été posées pour un futur 
réseau intégré. Tout a été fait pour faciliter le pas-
sage confortable d’un mode de transport à l’autre. 
Quel que soit l’avenir que réserveront aux collec-
tivités les réformes gouvernementales, quelle que 
soit la future architecture de l’autorité organisa-
trice de transports, le Département peut être fier 
du travail accompli. Avec un budget Transports en 
augmentation constante, passé de 65 millions en 
2008 à 82 millions en 2014, nous avons maintenu 
-et maintenons- le cap.
Dossier réalisé par J. M. Amitrano et O. Gaillard

F

CHANGER POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS ?

MISSION POSSIBLE
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LE RÉSEAU CARTREIZE VIENT DE FRANCHIR LE SEUIL DU DIX MILLIONIÈME PASSAGER 
ANNUEL. LA RÉVOLUTION DES MENTALITÉS EST BIEN ENCLENCHÉE VERS MOINS DE  
VOITURES, DE POLLUTION ET DE FACTURES SALÉES À LA POMPE. À L’AUBE D’UNE  
NOUVELLE ÉTAPE, LE CONSEIL GÉNÉRAL MET TOUT EN ŒUVRE POUR FÉDÉRER ET  
DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS EN COMMUN ET LES INTÉGRER 
DANS UNE VISION GLOBALE DE LA MOBILITÉ.

LE RÉSEAU 
EN CHIFFRES 
CARTREIZE, C’EST 

>  10 millions  
de voyageurs par an

> Le 1er réseau  
départemental de France

>  + 14 % 
de fréquentation en 6 ans

> 41 lignes

> 570 cars pour les lignes 
régulières, 100 % accessibles aux 
personnes handicapées

> 61 circuits scolaires

> 16 500 élèves 
transportés

>  15,6 millions  
de kilomètres parcourus

> 15 transporteurs dont,
 au premier rang, la RDT13.

 

  

7

Ph
ot

o 
: G

. L
ou

ga
ss

i



ACCENTS N°225 :: Action publique 8

TRANSPORTS

Action 
publique

n sondage CSA indique que 39 % des 
Français veulent utiliser davantage à 
l’avenir les transports publics. L’idée que 
la voiture, polluante, est également beau-
coup plus coûteuse que les transports en 
commun fait son chemin : elle convainc 

25 % des personnes interrogées et prend le pas 
sur l’aspect pollution/environnement dans la hié-
rarchie des motifs de choix d’un nouveau mode 
déplacement. Toutefois, ce sondage montrait aussi 
que pour nos compatriotes, l’évolution des usages 
dépendait essentiellement de l’amélioration de 
l’offre de transports. La fréquentation du réseau in-
terurbain Cartreize est en hausse constante depuis 
plusieurs années. Il était tentant de faire le point 
auprès des usagers sur ce qui fait que ça marche et 
sur ce qui peut encore être amélioré. Voici un petit 
résumé d’une enquête réalisée par la direction des 
Transports du Conseil général auprès des usagers 
de 21 lignes Cartreize, en commençant par un por-
trait de groupe.
Les 15-45 ans constituent 80 % des usagers du ré-
seau. Un chiffre à rapprocher de la liste des motifs 
de déplacement, dégageant un profil moyen très 
“actif” : 40,5 % des trajets relient le domicile au tra-
vail ; 33,5 % relient le domicile et le lieu d’étude. Les 
visites amicales ou familiales (10,5 %), les courses 
(7,3 %) ou les loisirs (7 %) n’occupent à ce stade 
qu’une place secondaire. On retrouve un reflet de 
cet ordre de priorités dans le taux de fréquentation 
des 46-65 ans (13,2 %) comme des plus de 65 ans 

(4 %). Cartreize favorise d’ailleurs leurs déplace-
ments en mettant en place le Billet voyage “1,5 € 
senior”, pour les plus de 65 ans, quels que soient 
le trajet et la distance parcourus, à l’exception des 
lignes Aubagne-Marseille et Marseille-Aéroport.

PONCTUALITÉ, CONFORT, PROPRETÉ ET 
COURTOISIE
Comme les motifs de déplacements sont très majo-
ritairement “contraints” et répétitifs, il est intéres-
sant de voir si le choix du car parvient à s’inscrire 
dans la durée. C’est bien le cas : 80 % des usagers 
utilisent les transports collectifs tous les jours ou 
presque (53,1 %) ou plusieurs fois par semaine 
(27 %). Essayer le réseau, c’est l’adopter. 68 % des 
usagers fréquentent Cartreize depuis plus d’un an.
On constate d’ailleurs que les usagers qui se dé-
placent pour le travail ou les études expriment à 
peu près le même taux de satisfaction (14,82/20) 
que ceux qui se déplacent pour les loisirs au sens 
large (15,15/20). Si des améliorations sont deman-
dées, elles ne témoignent pas d’une difficulté ma-
jeure. Elles concernent l’amplitude horaire et la 
fréquence (notée 14,2/20), l’information en situa-
tion perturbée (13,5/20) et la proximité des arrêts 
(12/20). Reste que l’essentiel est assuré : les critères 
de ponctualité, de confort de parcours, de propreté 
des véhicules, de modération des tarifs, de facilité 
d’acquisition des titres, de la qualité de la conduite 
et de l’accueil par le (a) conducteur (trice) sont tous 
évalués à plus de 15/20. 

U
LE RÉSEAU CARTREIZE A ENREGISTRÉ SON DIX MILLIONIÈME VOYAGEUR ANNUEL.  
QUI SONT-ILS ET QUE CHERCHENT-ILS? 

LE CHOIX DES TRANSPORTS EN COMMUN
PAROLES D’USAGERS 

SEUL AU MONDE

LES FEMMES 
EN POINTE

60,6 % des usagers 
de Cartreize sont 

des femmes. Cette 
part s’élève même 
à 62,5 % pour les 

déplacements liés aux 
études ou aux loisirs. 

Les femmes repré-
sentent 56,8 % des 

déplacements liés au 
travail. Selon l’INSEE, 

on retrouve une 
semblable différence 

un peu partout au 
niveau national. À 

titre d’exemple, en Ile 
de France, 46 % des 

femmes et  
36 % des hommes 

utilisent les  
transports collectifs 
pour aller travailler.
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LA VOITURE, C’EST 2,7 FOIS PLUS CHER

 

SEUL AU MONDE

Lisa, 21 ans 
“Je suis en 2e année à l’École nationale 
supérieure de la Photographie en Arles. 
Je prends le car à Saint-Rémy-de-Pro-
vence pour aller à la fac. Avec mon 
abonnement, je peux aussi prendre le 
car pour aller sur Avignon quand je suis 
en stage une semaine/mois. Pour 21 €, 
c’est un petit prix pour mon budget très 
serré d’étudiante !”

Monique, 68 ans 
“J’habite Salon-de-Provence et je dois me 
rendre tous les mercredis à Aix-en-Pro-
vence pour garder mes petits-enfants. Je 
prends la ligne N°25 à la place Morgan et 
le car me dépose dans le centre-ville d’Aix 
pour 1,50 €. Plus question de prendre ma 
voiture car c’est vraiment trop fatiguant 
de venir à la ville !”

“... PLUS QUESTION DE PRENDRE MA VOITURE...”

Selon une étude réalisée à l’échelle de l’hexagone 
et publiée en 2013 par la Fédération nationale 
des associations d’usagers des transports 
(FNAUT), pour les déplacements de moins de 80 
km, la dépense est de 10 centimes par km en 
transport collectif et de 27 centimes en voiture. 
Pour les trajets de plus de 80 km, l’avantage 
reste aux transports en commun avec un rapport 

de 10 à 19 centimes. Et l’auteur du rapport de 
souligner : “En 40 ans, les prix du transport col-
lectif ont augmenté de 12 % tandis que le coût 
de la voiture a augmenté de 34 %.” Du coup, 
l’idée selon laquelle “se déplacer en transport 
collectif revient moins cher que se déplacer en 
voiture n’a jamais été aussi vraie.”

ÇA BOUGE 
SUR CARTREIZE.COM
Début novembre, le Cg13 fera évoluer son site 
www.cartreize.com pour en faire un seul et 
unique site web accessible depuis n’importe 
quel terminal (PC, tablettes et smartphone). 
Il n’y aura plus d’application spécifique à télé-
charger. Le principe reste le même : pouvoir 
disposer à tout moment d’une information 
en ligne concernant les lignes du réseau 
Cartreize, (y compris les lignes scolaires) : 
horaires, tarifs, points de vente et documen-
tation à télécharger. Le site pourra également 
diffuser les alertes trafic et informer sur 
d’éventuelles perturbations ainsi que sur 
les actualités commerciales du réseau. Les 
internautes disposeront aussi d’un module 
dynamique de recherche de lignes Cartreize 
avec géolocalisation, plus un module de 
recherche d’itinéraires étendus incluant tous 
les autres opérateurs de transport présents 
sur www.lepilote.com
Enfin, début 2015, les clients pourront  
accéder à une boutique en ligne.

... à vous d’écrire la suite !
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l suffit de se trouver aux sorties de Marseille le matin à 7h30 pour prendre le pouls de l’auto-
mobiliste énervé. Des files de voitures au pas forment la longue file de “l’homo automobilus” se 
rendant à son travail, seul dans son habitacle à 4 roues. En partant du principe qu’un bus peut 
transporter en passagers l’équivalent de 40 à 50 voitures, on imagine aisément les conséquences 
sur le trafic quotidien. Depuis quelques années, Cartreize a mis en place des lignes desservant 

de grandes zones d’activités, avec une offre adaptée aux besoins des salariés. Pôle d’activités d’Aix-
en-Provence, les Paluds à Aubagne, Athélia à la Ciotat, la zone de Plan-de-Campagne ou le très 
fréquenté secteur Henri Fabre à Vitrolles sont autant de points névralgiques sur lesquels Cartreize 
a concentré ses efforts avec des services spécifiques. De 6h jusqu’à 20h (voire même au-delà), de 
nombreux allers-retours sont assurés quotidiennement. Un plan de desserte que le Conseil général 
a mené conjointement avec les AOTU*, l’État et surtout les entreprises regroupées en associations 
ou syndicats de zone. Fréquence, horaires, points d’arrêts, tout a été étudié pour inciter les salariés à 
utiliser les transports à leur disposition. Cette offre est bien entendu réalisée en parallèle à l’ensemble 
des lignes habituelles et régulières du réseau. Gain de temps, gain d’argent (une voiture coûte à 
l’année en moyenne 20 fois plus cher qu’un abonnement de bus), l’autocar équipé en Wifi vous per-
mettra de surfer sur le net, lire vos mails ou vous plonger dans un livre qui vous fera voyager… en 
toute tranquillité.
*Autorités organisatrices de transports urbains

TÉMOIGNAGES

TRANSPORTS

Action 
publique
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LE RÉSEAU CARTREIZE AFFINE SES DESSERTES POUR OFFRIR AUX SALARIÉS DES 
GRANDES ZONES D’ACTIVITÉS UN PALLIATIF À LA TRÈS ENCOMBRANTE VOITURE.

TRAJETS BOULOT,  
DU TEMPS POUR SOI

Laurence, 38 ans
“J’habite à Martigues et travaille tous les jours à 
Marseille, à la Joliette. Depuis deux ans, je me dé-
place en car puis en métro pour me rendre à mon 
travail. Je suis très contente du service, il y a un 
départ toutes les 15 minutes et les cars sont très 
confortables. C’est beaucoup plus pratique que la 
voiture car je n’ai pas à chercher ni à payer une 
place de stationnement. En plus, mon employeur 
me rembourse 50 % du prix de mon abonnement 
tous les mois !”

Saïd, 29 ans
“J’embauche tous les matins à 6h30 dans une en-
treprise du Pôle d’activités d’Aix spécialisée dans 
la distribution des prospectus. En début d’année, 
mon employeur nous a distribué une offre d’essai 
gratuite pour tester la ligne N°53. Ma voiture 
étant vieille, j’ai dit : pourquoi pas ! Depuis, je 
prends au moins trois fois par semaine le car. En 
partant à 6h05 de la gare routière de Marseille 
Saint-Charles, le car me dépose devant l’entre-
prise et j’arrive pile à l’heure au boulot !”

SEUL AU MONDE

I
“Nous incitons nos  

salariés mais aussi nos 
partenaires à utiliser le 
car. Ces initiatives ont 
un réel impact sur les 

entreprises car les effets 
sont directs. Que l’on soit 
dans une entreprise ayant 

adopté un Plan de  
Déplacements ou une 

PME, on a tous avantage à 
favoriser la liaison travail 
domicile par le transport 
en commun. Chaque en-

treprise et chaque salarié y 
trouveront leur compte.” 

* Agence régionale pour 
l’environnement 

BERNADETTE  COSSON,  
CHARGÉE DE MISSION À L’ARPE*
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SEUL AU MONDE
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C artreize a décidé de confier la mission 
de promotion de son réseau à Effia 
Synergies*. L’objectif est de démar-
cher toutes les entreprises et de faire 
des actions auprès de salariés direc-

tement sur leur lieu de travail. “Nous allons 
au contact de tous ceux qui sont susceptibles 
d’emprunter les lignes. Et le vivier est impor-
tant puisque par exemple sur l’itinéraire de 
la ligne d’Aix-Marseille, cela représente 400 
entreprises pour 6 000 salariés”, argue Caro-
line Hoesl chargée de la promotion. Une offre 
d’essai est proposée à tous les salariés qui bé-

néficient ainsi d’une carte de 6 voyages gra-
tuits. “L’objectif est d’amener les voyageurs sur 
la ligne et de leur montrer tous les avantages 
en temps et en argent quand ils empruntent 
le car”, souligne Barbara Lazerri, en charge 
du marketing. À terme, les différentes zones 
d’activités du territoire seront prospectées 
pour promouvoir l’offre.
*société de conseils et services associés à la mobilité

ENTREPRISES

UNE OFFRE SUR MESURE
SEUL AU MONDE

Exemple sur la ligne 53 
 
Marseille-Aix pôle d’activités- 
Aix pôle de l’Arbois
Ligne ouverte du lundi au samedi, 
de 6h05 à 20h
Plus de 30 allers-retours quotidiens
Prix de l’abonnement : 58,10 €, soit 
29 € par mois avec la prime transport

UNE ŒUVRE DE LONGUE HALEINE
“Inlassablement, le Conseil général travaille pour mettre à disposition des habi-
tants de tout le département un réseau de transports collectifs moderne, fluide et 
efficace. Résultat : nous battons cette année un record historique de fréquentation 
sur les lignes Cartreize. Travail plus obscur mais ô combien important, nous avons 
aussi remis tous les acteurs du transport public sur la voie d’un projet commun, en 
impulsant un syndicat mixte des transports. Carte unique, site internet commun, 
financement de gares routières et de pôles d’échanges… Tout a été fait pour que 

naisse enfin un projet collectif pour le transport collectif. Il reste pourtant de la route avant d’atteindre 
ce réseau intégré et rapide dont, je crois, nous rêvons tous. Le travail accompli constitue une base solide, 
sans laquelle rien ne sera possible. Nous continuons à œuvrer au service de l’intérêt général, en mettant 
toujours plus l’accent sur les liaisons domicile/travail et domicile/lieu d’étude, sans perdre de vue les 
nécessaires évolutions technologiques qui favorisent la mobilité. La rupture avec le modèle couteux, 
fatiguant et polluant du tout-voiture est à ce prix.”

André Guinde, 
vice-président du Conseil général, délégué aux transports

RENS. PARTICULIERS : ALLOCARTREIZE AU 0 810 00 13 26 
RENS. ENTREPRISES : caroline.hoesl@effia.fr
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SEUL AU MONDE
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’est une réalité, la quasi-totalité des cars du réseau départemental sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Plates-formes amovibles ou rampes directes, annonces sonores ou 
visuelles, les déplacements interurbains sont assurés par des véhicules adaptés. 
Pour tous types de handicap, le Conseil général peut prendre en charge un accompagnant* 
dans le cas de personnes particulièrement touchées. Mais c’est peut-être dans le cadre des 

transports scolaires que le département est le plus présent. Chaque année, près de 1 300 élèves et étu-
diants handicapés sont pris en charge. En lien étroit avec la Maison Départementale des Personnes 
handicapées, le service des transports scolaires du Conseil général met en place pour la rentrée un 
maillage de véhicules adaptés qui vont du domicile jusqu’à l’établissement. Soit plus de 300 véhicules 
qui couvrent l’ensemble du territoire matin et soir. Le Conseil général propose également une aide 
financière dans le cas d’utilisation de véhicules personnels. Avec un budget de 6,5 millions d’euros, 
ce service prend en charge les élèves de la primaire jusqu’aux études secondaires.
*Sous certaines conditions

À TABLE !

Action 
publique

SE DÉPLACER DANS LE DÉPARTEMENT EST UN DROIT POUR TOUS. SI LE CONSEIL  
GÉNÉRAL A DEPUIS LONGTEMPS FAVORISÉ L’ACCÈS DES BÂTIMENTS PUBLICS À TOUS 
LES PUBLICS, IL LE RENFORCE PARTICULIÈREMENT DANS LES TRANSPORTS.

TRANSPORTS POUR TOUS 

Quand on monte dans un car, on oublie bien souvent de tourner la tête vers le 
conducteur. Pourtant, il reste celui qui est le lien entre les passagers et le réseau 
Cartreize. S’ils sont près de 1 000 dans le département, leur nombre va toujours 
croissant et il reste un métier d’avenir. Depuis 5 ans, le Conseil général facilite 
l’embauche de chauffeurs de car, et plus particulièrement pour les bénéficiaires 
du RSA. Dans le cahier des charges des marchés publics passés avec  
les transporteurs (15 sur le réseau), l’institution préconise de recruter des 
accompagnateurs. Un premier emploi qui peut permettre ensuite d’accéder à la 
formation de passage du permis de conduire transports en commun.
Rens. Fédération Nationale des Transports de Voyageurs : 04 91 46 64 64 

C

CONDUCTEUR, UN EMPLOI D’AVENIR 

TRANSPORTS

Action 
publique

SEUL AU MONDE
Depuis 2010, le Conseil 

général a engagé un vaste 
plan de travaux et d’amé-
nagements pour réduire 

la dangerosité des points 
d’arrêt. Il inclut la création 

de trottoirs avec chemi-
nement piétons, la mise 

en place de plates-formes 
d’arrêt, l’installation de nou-

veaux mobiliers urbains ou la 
réalisation de “brise vitesse” 
pour protéger les traversées 

piétonnes. Aujourd’hui, 
près de 150 points d’arrêt 
ont été aménagés pour un 

montant total de 2,9 millions 
d’euros.

RENS. MDPH : 0800 814 844
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I l est loin le temps où les cars laissaient échapper de lon-
gues trainées noires malodorantes. Aujourd’hui, tous les 
véhicules du réseau ont moins de 5 ans et sont équipés 
des dernières normes européennes environnementales 

EURO V et VI. Des mesures indispensables afin d’endiguer 
les émissions de CO² particulièrement prégnantes dans 
notre département. Mais il faut aussi revoir nos compor-
tements de déplacement. Pour mieux s’en convaincre, voici 
quelques chiffres significatifs : un car rempli à moitié, soit 
31 personnes (fréquentation moyenne), permet d’enlever 
du réseau autant de voitures, consomme deux fois moins 

d’énergie, permet de réduire de 82 % les gaz à effet de serre 
et de 97 % le monoxyde de carbone. Sans compter qu’une 
voiture coûte à l’année 20 fois plus cher qu’un abonnement 
moyen au réseau Cartreize. De leur côté, la plupart des 
transporteurs répondent aux normes écologiques, jusque 
dans leurs ateliers. Recyclage des eaux usées, tri des huiles 
et de matériaux par catégorie, utilisation de pièces méca-
niques respectueuses des normes environnementales, le 
développement durable se fait aussi bien sur la route qu’à 
l’atelier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES MOTEURS PLUS VERTS 

Pas besoin d’être fort en mathématiques pour calculer ses coûts de déplacement. 
L’ademe* le fait pour vous. Sur son site, www.ademe.fr, l’agence vous permet instanta-
nément de voir quelles sont vos dépenses financières et énergétiques quand vous uti-
lisez votre véhicule. Pour aller plus loin, un comparatif établit le différentiel avec les 
autres moyens de transport comme le bus, le train, le métro, le covoiturage ou… la 
marche ! Un bon outil d’aide aux bonnes décisions.
*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

www.ademe.fr

POUR ÉCONOMISER, FAITES VOS CALCULS

13ACCENTS N°225 :: Action publique

Ph
ot

o 
: G

. L
ou

ga
ss

i

TRANSPORTS

Action 
publique

Ph
ot

o 
: S

. E
co

ch
ar

d

©
 D

ek
lo

fe
na

k 
- 

Fo
to

lia
.c

om



ACCENTS N°225 :: Action publique 14

ON LE DIT
ON LE FAIT

Action 
publique

Les travaux ne débuteront pas avant 2016, mais 
le principe est acté : l’office de tourisme d’Arles, 
situé place du Général de Gaulle, va tripler de 
superficie, pour passer de 600 m2 à 1 800 m2. 
Il pourra ainsi accueillir à terme touristes, 
personnel et Arlésiens dans de bien meilleures 
conditions. Le futur bâtiment prendra place à 
l’arrière de l’existant et assurera une triple fonc-

tion -accueil des visiteurs, boutique de produits 
locaux et bureaux des collaborateurs- et abri-
tera des vestiges archéologiques découverts sur 
site. Financé en partie par le Conseil général, 
le nouvel office du tourisme mobilisera un in-
vestissement estimé à 7 millions d’euros, mais 
Arles dispose des atouts nécessaires pour le ren-
tabiliser durablement. Chaque année, 300 000 
personnes fréquentent le lieu. En période esti-
vale, plus d’un millier de touristes sollicitent 
chaque jour les agents de l’Office, récupèrent 
des brochures, effectuent des réservations... 
Et 600 000 contacts proviennent du site inter-
net. “30 % de l’activité économique arlésienne 
est liée à l’attractivité de notre patrimoine, 
explique Christian Mourisard, son président. 
Marseille Provence 2013 a permis aux mondes 
de la culture et du tourisme de se rapprocher. 
Il nous faut maintenant œuvrer ensemble aux 
moyens de maximiser l’offre pour que les projets 
existants, comme le Musée de l’Arles Antique, 
le musée Réattu, la Fondation Van Gogh, ou 
futurs comme la Fondation Luma -projet porté 
par l’architecte international Frank Gehry sur 
les anciens ateliers SNCF- ou l’École Nationale 
de la Photo, engendrent de belles retombées.”

 ET AUSSI
L’OFFICE DE TOURISME VA S’AGRANDIR

Inaugurée après huit mois de travaux, la pis-
cine de Saint-Martin-de-Crau a retrouvé tout 
l’été une belle animation autour de ses bas-
sins. Construit dans les années 70, l’équipe-
ment n’avait connu jusqu’alors que quelques 
rénovations minimes. La dernière a été d’une 
tout autre ampleur avec la démolition-recons-
truction-extension des vestiaires et de l’espace 
d’accueil et une remise aux normes d’hygiène et 
de confort recommandées : pédiluves, douches 
individuelles et collectives, casiers, mobilier... 
L’établissement a été également adapté pour les 
personnes à mobilité réduite de l’entrée jusque 

dans les bassins. “Nous avons en fait conservé 
l’ancien bardage bois, mais dessous, tout a 
été refait” indique la mairie. Chaque année, 
17 000 baigneurs fréquentent cette piscine. Afin 
de réduire la consommation d’énergie, le bâti-
ment bénéficie d’une isolation par l’extérieur. 
L’ensemble des travaux représente un investis-
sement de 810 000 €, abondé pour plus de la 
moitié par une aide départementale. La muni-
cipalité réfléchit désormais à un autre projet : 
transformer le bassin extérieur en bassin nor-
dique afin de permettre, en augmentant la tem-
pérature de l’eau, la baignade en plein hiver.  

PISCINE “NEW LOOK” POUR SAINT-MARTIN-DE-CRAU  
 CANTON D’ARLES-EST
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ON LE DIT
ON LE FAIT

Action 
publique

LE MUSÉE ESTRINE JOINT PASSÉ ET FUTUR
Labellisé Musée de France depuis 2007, le Mu-
sée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence, dédié 
à l’art moderne et contemporain, prend depuis 
mai dernier toute sa dimension dans son nou-
vel écrin. Inauguré en présence de plus de 300 
personnes, le bâtiment, construit en 1748, a 
fait l’objet d’un chantier de réhabilitation-ex-
tension de plus de 1,5 million d’euros, sous 
l’impulsion de la municipalité, propriétaire et 
maître d’ouvrage, avec l’appui financier consé-
quent (plus d’un million d’euros) du Conseil 
général, et le soutien de Présence Van Gogh, 
l’association, chargée de l’animer, avec son pré-
sident Philippe Latourelle. Le réaménagement 
de l’espace a été imaginé par l’architecte Cor-
rado de Giuli Morghen (Fabrica Traceorum) 
qui a su résoudre les difficultés de combiner un 
bâtiment historique, l’ancien Hôtel Estrine, et 
un ajout contemporain de plus de 350 m2 qui 
permet de porter la superficie totale du musée 
à 931 m2 dont des surfaces doublées pour les 
expositions permanentes et temporaires. Le 
projet a permis de moderniser l’accueil, les cir-
culations, les infrastructures techniques, d’in-
tégrer des réserves au dernier étage aux côtés 
de bureaux et d’un centre de documentation. 

Le point d’orgue du nouveau musée est la réa-
lisation d’un centre d’interprétation de l’œuvre 
du peintre Van Gogh, avec un petit théâtre de 
médiation culturelle. Enfin, sur une toiture-
terrasse, un jardin suspendu donne une touche 
végétale au monument. Cette transformation 
totale permettra la valorisation d’une collec-
tion composée de plus de 660 œuvres de près de 
120 artistes, au premier rang desquels Vincent 
Van Gogh, Albert Gleizes, un peintre qui vécut 
vingt ans dans la ville, ou André Marchand, 
considéré comme un chef de file de la peinture 
française dans les années 40. 

 CANTON DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
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ON LE DIT
ON LE FAIT

EYGALIÈRES GARDE SES ANCIENS (PRESQUE) 
À DOMICILE

 CANTON DE CHÂTEAURENARD

Pour un village, lancer la construction d’une 
maison de retraite représente un effort consé-
quent pour son budget et sans partenariat, 
impossible d’aboutir ! Eygalières a expérimen-
té ces difficultés, depuis l’idée, née en 2008, 
jusqu’à l’inauguration le 14 juin de son établis-
sement La Sousto, en présence de Jean-Noël 
Guérini. Pour le président du Conseil général, 

“Aujourd’hui, au 3e âge, on est jeune. C’est le 4e 
âge dont il faut prendre en compte les besoins 
d’accueil et d’accompagnement et Eygalières a 
su s’y employer”. La Sousto a été réalisée par le 
groupe auvergnat Quiedom, avec, entre autres, 
l’appui financier du Département, l’investis-
sement total s’élevant à 4,5 millions d’euros. 
Le chantier a débuté à l’automne 2012, au pied 
des Alpilles, à quelques pas du cœur du village, 
un impératif pour la mairie qui souhaitait que 
“ses anciens puissent rester là où ils ont toujours 
vécu, près des leurs”. Le bâtiment comprend 50 
lits dont 12 sur une unité dédiée aux résidents 
frappés par la maladie d’Alzheimer et 14 en 
pôle d’activité et soins adaptés. La cuisine de 
son restaurant pourra aussi préparer des repas 
pour le portage à domicile, sous la supervision 
de l’ADMR qui dispose d’un bureau sur le site. 
Salons de coiffure, de jeux, lieu de culte, jardins 
aménagés et espaces privatifs de rencontres avec 
les familles ont été également intégrés dans le 
projet. Chaque résident peut personnaliser à sa 
guise les 20 m2 de sa chambre, afin d’y retrouver 
un peu de l’âme de son “chez soi”. 
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Les associations de Grans vivent cette année 
une rentrée joyeuse. Leur traditionnel Forum 
leur permet de retrouver leurs adhérents et d’en 
conquérir de nouveaux. Mais pas seulement ! 
Elles bénéficient en effet d’une toute nouvelle 
Maison des Associations, aménagée non loin 
du lavoir dans un bâtiment où elles disposeront 
désormais de plus de 500 m2 de surfaces sur 
deux niveaux dédiées à leurs activités. Financés 
avec le soutien du Conseil général, les travaux 
ont permis de réaliser une salle d’activité de 
90 m2 avec cloison amovible, une quinzaine de 
bureaux pour leurs permanences et réunions, 
l’adaptation des locaux aux personnes à mobi-
lité réduite grâce à l’installation d’un ascenseur 
et la réfection globale des façades et réseaux 
d’eau et d’électricité. Un accueil spécifique avec 
bureau a été également implanté dans les lieux à 
l’intention d’agents municipaux afin d’entrete-
nir le lien avec les responsables des associations 
et leurs membres. Mobilier design et matériel 

informatique apportent la touche finale convi-
viale au projet. Grans compte une cinquantaine 
d’associations. Le site correspondait donc à un 
besoin. “Nous l’avons conçu en concertation 
avec les présidents et les bénévoles pour s’assu-
rer en amont de sa conformité par rapport à 
leurs attentes” souligne la mairie. La réalisation 
d’espaces extérieurs, tels un jardin et un préau, 
renforce son ouverture sur le village. 

UNE MAISON “4 ÉTOILES” POUR LES ASSOCIATIONS DE 
GRANS

 CANTON DE SALON-DE-PROVENCE
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GIGNAC-LA NERTHE REDONNE  
DE L’AIR À SON CENTRE AÉRÉ 

  ET AUSSI

Enfants et adolescents de 3 à 15 ans en auront 
pleinement profité tout l’été : le nouveau centre 
aéré Nelson Mandela de Gignac, d’une capacité 
de 140 à 170 places, a ouvert ses portes avant les 
vacances. Les uns et les autres auront apprécié le 
changement, l’ancien équipement, en raison de 
sa vétusté, ne pouvant plus assurer sa vocation 
dans les règles de confort et d’accueil désormais 
exigées. Situé à proximité du parcours de santé 
et du complexe sportif Georges Carnus et arti-
culé sur trois bâtiments, adaptés aux âges et à 
l’évolution des enfants, sa construction a néces-
sité un investissement de plus de 2,8 millions 
d’euros, financé à 50 % par le Conseil général. 
Il a fallu plus d’un an pour mener à bien les tra-
vaux d’extension et de modernisation, compre-
nant, entre autres, la réalisation de nouveaux 
espaces d’activités, l’adaptation aux personnes à 
mobilité réduite et l’installation d’une nouvelle 

cuisine. Pour la mairie, ce centre se veut un 
outil éducatif performant au service du “vivre 
ensemble”, de l’apprentissage de l’autonomie et 
du respect mutuel, quel que soit l’âge. L’équipe 
de douze à vingt animateurs, selon la période, 
veille particulièrement à donner corps à ces 
principes dans le cadre des différentes activités. 

ACCENTS N°225 :: Action publique 17
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Le nouveau centre de loisirs Croc’Vacances 
a été achevé dans les temps, à la veille des va-
cances scolaires ! L’équipement, inauguré en 
présence de Jean-Noël Guérini, dispose d’une 
capacité d’accueil de 150 enfants. Jusqu’alors, 
ces derniers étaient hébergés dans les établis-
sements scolaires voisins. Avec ce nouveau 
centre, la commune a opté pour une solution 
judicieuse qui rentabilise l’investissement de 
2 millions d’euros financé pour près de la moi-
tié avec l’aide du Conseil général : le site peut 
accueillir des activités périscolaires, assurer les 
repas du mercredi liés à la réforme des rythmes 
scolaires ou héberger ponctuellement des pro-

jets portés par des écoles ou des associations, 
dès lors qu’ils impliquent des enfants. Le lieu 
ne manque pas d’espace pour assumer sa mis-
sion : une grande salle polyvalente modulable, 
quatre salles pour les 3-5 ans, deux salles pour 
les arts plastiques et un atelier cuisine, deux 
salles d’activités pour les 6-11 ans, un réfectoire, 
des parkings privatifs pour les animateurs et les 
personnes à mobilité réduite... Le cabinet MIX 
Architectes a signé cet édifice coloré et lumi-
neux dans tous les sens du terme, grâce à ses 
baies vitrées, son avancée en bois, ses jeux exté-
rieurs, son toit végétalisé propice à une meil-
leure maîtrise de la consommation énergétique. 

NOUVEL ENVIRONNEMENT DE VACANCES POUR LES 
ENFANTS D’ENSUÈS-LA-REDONNE

CANTON DE CHÂTEAUNEUF-CÔTE BLEUE
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POINT
DE VUE

Action 
publique

Le tourisme, notre valeur sûre

n 2013, la réussite incontestable de 
l’évènement Marseille-Provence capi-
tale européenne de la culture avait été 
l’élément moteur d’une saison touris-

tique de référence.
On entendit pourtant, ça et là, quelques com-
mentaires sceptiques sur la pérennisation de 
cette tendance à la hausse en 2014, une fois les 
festivités terminées.
Il suffit pourtant de se promener dans les villes 
et villages de notre département et d’ouvrir nos 
yeux (et nos oreilles !) pour constater combien 
la fréquentation de nos sites touristiques et 
lieux culturels est une réalité bien concrète.
Les investissements conséquents qui ont été 
réalisés, et auxquels le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône a contribué à hauteur de 
90 M€, s’intègrent désormais dans notre quo-
tidien : Marseille et les territoires environnants 
se sont embellis et enrichis en terme d’équipe-
ments et d’aménagements, pour le bonheur des 
touristes certes mais surtout pour la qualité de 
vie des habitants qui se sont rapidement fami-
liarisés avec ces espaces nouveaux ou transfor-
més.
Si l’évènement fut exceptionnel, il faut cepen-
dant rappeler que le Conseil général est depuis 
de nombreuses années un des acteurs majeurs 
de la promotion du tourisme d’un département 
riche d’une Histoire pluri-millénaire et d’une 
diversité géographique extraordinaire.

Une attractivité que notre collectivité entretient 
par la gestion et la mise en valeur des parcs et 
domaines départementaux qui s’étendent des 
rivages du littoral camarguais jusqu’aux som-
mets de nos massifs calcaires et où chacun peut 
se livrer à ses activités favorites : randonnées, 
promenades familiales, sports de pleine nature 
ou tout simplement farniente. 
La renommée prestigieuse du Musée départe-
mental de l’Arles antique et les temps forts que 
sont le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Pro-
vence, les Rencontres photos d’Arles, le Festival 
international de Martigues ou encore le Festi-
val International de Piano de la Roque d’An-
théron, participent également au rayonnement 
de notre département par-delà ses frontières.
Un patrimoine matériel et immatériel où se 
mêlent aussi traditions populaires et produits 
du terroir de qualité que le Conseil général sou-
tient aux travers de manifestations attirant un 
public nombreux.
Autant d’arguments qui attirent chaque an-
née 9 millions de visiteurs avec un niveau de 
consommation de 1,9 milliard d’euros et dont 
dépendent 50 000 emplois, faisant des Bouches-
du-Rhône, le premier département touristique 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LE 13 EN ACTION - PS - DVG 

DANIEL CONTE,1er VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
TÉL. 04 13 31 11 14. 
daniel.conte@cg13.fr
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Réforme territoriale : 
les citoyens doivent pouvoir décider !

l’heure où j’écris ces mots l’Assem-
blée nationale n’aura pas encore 
totalement décidé ce que sera notre 
organisation territoriale. 

Dans notre département des Bouches-du-
Rhône, le nombre de bénéficiaires du RSA est 
en augmentation plus rapide qu’au niveau na-
tional, ce sont les enfants qui souffrent en pre-

mier de la dégradation de cette situation. Une 
étude de l’ODAS (Observatoire de l’Action So-
ciale) montre que les Départements ont de plus 
en plus de mal à supporter les incidences finan-
cières du RSA et “que leur avenir est doublement 
menacé par la réforme territoriale et l’inéqua-
tion des concours de l’État pour compenser les 
charges afférentes au RSA”. Nous connaissons 
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tous le rôle du Conseil général dans le soutien 
à l’action sociale au quotidien, et ces remises 
en cause ne peuvent que nous interroger sur 
les volontés gouvernementales en direction des 
plus précaires. De la même manière, le Dépar-
tement est d’un grand soutien aux associations 
qui font un travail de proximité en lien avec les 
populations, et je constate pour rencontrer des 
animateurs de ces structures  que l’affaiblisse-
ment des aides des collectivités n’est pas sans 
conséquences sur leurs propres interventions 
indispensables au maillage et aux solidarités sur 
nos territoires.
La nécessaire évolution de nos institutions 
n’appelle pas pour autant leur disparition pure 
et simple ou leur transformation en structures 
centralisées, gigantesques, loin des citoyens et 
des usagers des services publics. Elle appelle 

davantage de démocratie, d’implication ci-
toyenne, la promotion de la coopération.
La question du périmètre territorial (frontière 
des régions) ne se discute pas en soi mais bien à 
partir et en fonction des politiques à mettre en 
œuvre à condition que la première des préoccu-
pations soit de répondre aux besoins des popu-
lations, donc de développer un service public de 
qualité.
La démocratie doit se construire à tous les ni-
veaux et de manière démocratique. Les citoyens 
doivent pouvoir donner leurs avis par voie réfé-
rendaire, il faut donc organiser un grand débat 
public.

ISABELLE EHLE, CONSEILLÈRE GÉNÉRALE DU CANTON  
DE MARTIGUES-EST, DÉLÉGUÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
TÉL. 04 13 31 11 21 -  isabelle.ehle@cg13.fr

À l’école du socialisme
ntre redoubler et changer d’établis-
sement, le choix était fait depuis le 31 
mars : après avoir quitté le ministère 
de l’Éducation nationale, Vincent 

Peillon s’est fait élire au Parlement européen. 
Avec le 2e pire score réalisé par une liste PS-PRG 
lors de ce scrutin, il y sera l’un des 2 seuls socia-
listes parmi les 13 élus de la circonscription Sud-
Est, où il avait déclaré naguère qu’il se présentait 
devant les électeurs «contre son plein gré»…
En ce mois de septembre, à l’initiative du même 
Vincent Peillon, des milliers de parents d’élèves 
à travers la France se trouvent pourtant dans la 
même situation : obligés “contre leur plein gré” 
de réorganiser leur vie familiale et profession-
nelle en fonction des nouveaux rythmes sco-
laires imposés par l’ex-ministre.
Combien de familles voient aujourd’hui leur 
quotidien bouleversé par une réforme qu’ils ne 
comprennent pas ? Pour bien des parents, le tra-
ditionnel rush annuel se transforme en véritable 
casse-tête, bien souvent financier lorsqu’il s’agit 
de faire garder son enfant ou de cesser le travail 
pour aller le chercher. Et que dire d’une réforme 
qui prétend favoriser les activités périscolaires, 
mais empêchera nombre d’associations d’ac-
cueillir les enfants le mercredi matin, condam-
nant certaines à disparaître ?
Et pourtant ! La réforme des rythmes scolaires 
n’est que la face visible de l’iceberg : la rentrée 
2014 pourrait promettre quelques surprises du 
même acabit.

L’abandon des tant décriés “ABCD de l’éga-
lité” pourrait bien dissimuler la première de ces 
surprises. Ainsi Benoît Hamon, successeur de 
Vincent Peillon, a-t-il déjà annoncé avec Najat 
Vallaud-Belkacem leur remplacement par un 
“plan d’action sans équivalent” visant à imposer 
aux élèves, de façon plus discrète, l’ “idéologie 
du genre” d’un gouvernement pour qui l’école 
doit se substituer aux parents dans l’éducation 
des enfants.
Jamais à court de poncifs, la gauche veut égale-
ment refondre le système de notation des élèves 
pour lui retirer tout caractère “stigmatisant”… 
Peut-on imaginer préparation plus illusoire aux 
responsabilités de la vie d’adulte ? Les Français 
ne s’y trompent pas : selon un sondage publié 
le 5 juillet, seuls 13  % trouvent l’actuel système 
de notation trop sévère. À l’heure où l’école 
catalyse toutes les interrogations d’une société 
en proie au doute, et alors qu’un rapport par-
lementaire s’alarme de la dégradation des rela-
tions entre professeurs et parents, il devient plus 
urgent que jamais de rendre à l’école ses vraies 
missions et de souligner ses vraies valeurs -dis-
cipline, mérite, excellence- pour sauver son rang 
et garantir l’avenir de nos enfants, qui n’est autre 
que l’avenir de la France.

L’AVENIR DU 13 
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

GROUPE L’AVENIR DU 13 
TÉL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr
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LE CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN IMAGERIE MÉDICALE (CERIMED) 
VIENT D’ÊTRE INAUGURÉ SUR LE CAMPUS DE LA TIMONE. UNIQUE EN SON GENRE,  
IL VA PERMETTRE À NOTRE DÉPARTEMENT DE RESTER À LA POINTE DE L’INNOVATION 
THÉRAPEUTIQUE.

e nouvelles révolutions technologiques, 
sans doute sidérantes, sont à venir. Mais 
déjà, “l’imagerie médicale permet non 
seulement de visualiser chaque organe 
avec un luxe de détails, mais elle donne 
aussi accès au mode d’action des prin-
cipales maladies. Elle nous montre en 

trois dimensions et en couleur les contractions 
du myocarde ou des coupes du cerveau. On peut 
suivre le débit du sang dans les artères, visualiser 
des cellules en train de naître ou de mourir au sein 
d’une tumeur ou des anticorps combattant une 
infection, pratiquer une coloscopie virtuelle ou 
même voir comment s’expriment nos émotions, la 
peur ou l’amour, à l’intérieur même du cerveau.” 
Et pour le Pr Yvon Berland, président d’Aix-Mar-
seille Université, porteur de projets du Centre 
européen de recherche en imagerie médicale (Ce-
rimed), inauguré mi-juillet sur le Campus de La 
Timone, il ne fait plus aucun doute depuis long-
temps que l’imagerie médicale est “un pilier de la 
médecine moderne”.

UN CENTRE SANS ÉQUIVALENT
C’est justement pour permettre à Marseille et à 
la Provence de garder une longueur d’avance 
dans le paysage européen de la recherche médi-
cale que le Cerimed, unissant sur un même lieu 
biologistes, médecins et physiciens issus de la 
recherche publique et privée, et tout entier dédié 
à la recherche/développement en matière d’ima-

gerie, a été conçu. Unique en son genre sur le 
Vieux continent, ce bâtiment va permettre sur 
2 470 m2 et trois niveaux de développer de nou-
veaux appareils, avec ses ateliers de montage et 
de tests, sa plate-forme d’imagerie dotée de tous 
les instruments actuels ou encore sa plate forme 
de test de radiotraceurs. La recherche de parte-
nariats avec l’industrie sera privilégiée. Le bâti-
ment, qui a coûté 11,6 millions d’euros, a béné-
ficié d’une aide du Conseil général à hauteur de 
3 millions. Il s’agit d’une part, bien sûr, pour le Dé-
partement de favoriser un potentiel de recherche 
qui reste un atout fondamental pour l’attracti-
vité de notre territoire. Mais aussi et surtout de 
renforcer l’offre de santé. “Depuis plus de quinze 
ans, de façon volontariste, le Département s’im-
plique financièrement dans l’acquisition de maté-
riel médical innovant favorisant l’exploration, 
le diagnostic et donc l’efficacité des traitements. 
Nous avons favorisé la mise en place de nombreux 
équipements thérapeutiques de pointe portés par 
les services publics hospitaliers, notamment en ce 
qui concerne des pathologies graves qui touchent 
le plus grand nombre, comme la cardiologie ou la 
cancérologie” a rappelé Jean-Noël Guérini, pré-
sident du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
lors de l’inauguration du Cerimed auquel s’asso-
cient également les collectivités territoriales, le 
CNRS, l’Institut Paoli-Calmettes, l’Assistance 
publique et l’École Centrale de Marseille.
 

D

UN ÉCRIN POUR PRÉPARER 
LE FUTUR DE L’IMAGERIE MÉDICALE SANTÉ
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UN ÉCRIN POUR PRÉPARER 
LE FUTUR DE L’IMAGERIE MÉDICALE 

LES SAPEURS-POMPIERS DU SDIS 13 ONT UTILISÉ 
CET ÉTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DES DRONES 
POUR OBSERVER ET ENREGISTRER DES IMAGES 
SUR LEURS LIEUX D’INTERVENTION.

urveiller l’innovation comme le lait sur le feu. Et 
surveiller les feux comme un drone télécommandé. 
C’est à ce double exercice que se livrent les Sapeurs-
pompiers des Bouches-du-Rhône. En 2011, la socié-
té Novadem, basée à Aix-en-Provence sur le Tech-
nopôle de l’Arbois, était lauréate du prix Créa13, 

décerné par le Conseil général des Bouches-du-Rhône aux 
entreprises innovantes du département. Et en 2014, Nova-
dem équipe le SDIS 13 (Service départemental d’incendie et 
de secours des Bouches-du-Rhône) d’un drone directement 
intégré au dispositif opérationnel de lutte contre les feux 
de forêts. Aux côtés d’un autre “aéronef télépiloté” (selon 
la terminologie autorisée), ce drone était dès cet été mobi-
lisable pour surveiller tous types d’incendie, participer à la 
recherche de personnes, lutter contre les pollutions ou les 
sauvetages nautiques. 
Il ne faut que 5 à 6 minutes pour déployer un drone. Le 
Novadem dispose d’une autonomie de 20 minutes. Pouvant 
s’élever jusqu’à 150 mètres, “ses caractéristiques techniques 
lui permettent de faire face à des rafales de 50 à 60 km/h par 
des températures allant de -10° à 40° C” indique-t-on au 
SDIS 13.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le drone envoie des images sur un écran de contrôle au 
sol et les transmet aussi en temps réel vers le Centre opéra-
tionnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), le 
QG du SDIS13, ainsi que vers les responsables d’unité sur le 

terrain. Cet outil de surveillance et de recherche s’avère par-
ticulièrement utile dans un département composé à 40 % 
de massifs forestiers, volontiers escarpés. Il vient compléter 
la contribution déjà massive du SDIS au dispositif feux de 
forêts, avec son système de guet terrestre et aérien, ses 11 
caméras de surveillance, ses 30 vigies, son avion d’aérosur-
veillance loué chaque été et ses nombreuses patrouilles. 
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône, principal 
contributeur du SDIS 13, a consacré cette année 68,8 mil-
lions d’euros aux sapeurs-pompiers, dont 14,8 millions 
pour rénover des casernes et acquérir du nouveau matériel, 
dont les drones. Début juillet, Jean-Noël Guérini, président 
du Conseil général des Bouches-du-Rhône et président du 
Conseil d’administration du SDIS, a annoncé pour les 3 pro-
chaines années un financement de nouveaux équipements 
pour un montant au moins égal. Il a également souhaité 
que “ces drones puissent être mis à disposition des services 
de l’État pour des missions relevant de la sécurité publique 
lorsque le SDIS n’en aura pas l’utilisation”.
 

S

PRÉVEN-
TION
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UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LE COSSIM
En partenariat avec l’entreprise française Systel, basée à La Rochelle, un nouveau centre 
opérationnel des Services de Secours et d’Incendie de Marseille (COSSIM) de 3e génération 
vient de remplacer le système de gestion des secours mis en service en 1995 à la Caserne 
des Marins Pompiers du boulevard de Strasbourg dans le 3e arrondissement de Marseille.
Ce nouvel outil permettra de traiter le volume d’appels en constante augmentation (près de 
370 000 appels en 2013) et de gérer annuellement plus de 110 000 interventions de secours. 
Marseille se dote des toutes dernières technologies qui permettront également au Bataillon 
des marins pompiers d’échanger de façon dynamique et en temps réel des informations avec 
le SAMU13 et d’intervenir en moins de 10 minutes.

LE FUTUR DE LA GUERRE 
DU FEU !
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LE PÔLE D’ISTRES PREND SON ENVOL
Une partie de l’histoire aéronautique d’Istres s’apprête à reprendre vie, sous une autre forme, 
à quelques pas de la base aérienne 125 et de la plus longue piste d’Europe (5 km). Dans les 
années 70, Dassault Aviation assemblait dans un immense hangar de 23 000 m2 ses avions Mer-
cure 100 dans l’espoir de se diversifier dans le transport de passagers. Mais, peu après le choc 
pétrolier, le constructeur ne parviendra pas à trouver son marché. Racheté début 2014 par Ouest 
Provence avec l’appui financier du Conseil général, le site, étendu sur 33 hectares et 
45 000 m2 de bâtiments, pourrait devenir demain un pôle de référence européenne en matière 
de dirigeables dédiés au transport de charges lourdes et de plates-formes stratosphériques, 
des engins capables de stationner en l’air et à coût très réduit à une vingtaine de kilomètres de 
la Terre pour des missions de surveillance et de télécommunication. Le 9 juillet, l’État a validé 
les propositions du pôle de compétitivité Pégase pour définir et mettre en œuvre les moyens de 
lancer cette filière. “Si la conception, les prototypes et les essais s’effectuent ici, nous poserons 
un acte fondateur pour le développement d’une filière en Paca” indique Jean-Yves Longère, 
directeur du pôle Pégase. D’autres activités dans les “essais, simulations et mesures” et les 
services aéronautiques pourront également s’implanter dans ces lieux dont la remise à niveau 
est programmée. Avec un millier d’emplois à la clé.

ACCENTS N°225 :: En pointe22

’est une constante depuis 15 ans. L’agence 
départementale de développement éco-
nomique Provence promotion partage 
la présidence entre ses deux principaux 
financeurs que sont le Conseil général et 
la CCI Marseille Provence. Depuis Juin, 

c’est le Département qui en prend la tête avec Loïc 
Gachon, conseiller général délégué à l’économie. 
Les missions de l’agence sont principalement 
tournées vers la promotion économique du ter-
ritoire à destination des entreprises étrangères. 
Sur l’année 2013, 63 projets ont été implantés sur 
une vingtaine de communes, ce qui en 3 ans per-
mettra la création de plus de 2 000 emplois. “66 
% de ces nouveaux emplois émanent d’entreprises 
étrangères qui ont investi ici. Les entreprises nord 
américaines représentent 23 % des dossiers”, argu-
mente Philippe Stefanini, directeur de l’agence. 
Parmi les secteurs les plus porteurs, l’aéronau-
tique (lire ci-dessous). “Nous allons implanter 
à Istres notre centre d’essais pour les futurs mo-
teurs qui équiperont les avions de demain, plus 
économiques et moins bruyants. Cela génèrera 
d’ici à 2020 une centaine d’emplois”, se félicite 
Olivier Mahias, directeur du centre d’essais à la 
SNECMA. Depuis 3 ans, plus de 180 entreprises 
ont choisi de s’implanter dans les Bouches-du-
Rhône, avec à la clé plus de 5 200 emplois.

C

ÉCONOMIE

En pointe

LOÏC GACHON,  
CONSEILLER GÉNÉRAL, PRÉSIDENT DE 

PROVENCE PROMOTION
“L’agence présente un bilan très 
positif, et se positionne comme 
le partenaire du monde écono-
mique local et des entreprises 
étrangères. Mais à l’heure de 

la réforme territoriale, nous 
sommes inquiets. C’est pourquoi 
nous travaillons sur de nouvelles 

pistes de partenariat afin 
d’assurer à l’agence sa pérennité. 
Parmi nos objectifs, nous voulons 

aussi valoriser les réussites et 
identifier les filières porteuses. 
Nous connaissons les secteurs 

clés comme par exemple le tou-
risme ou l’énergie. C’est ce qu’il 
faut proposer aux investisseurs 
étrangers pour les attirer sur le 

territoire. ”

PROVENCE PROMOTION 
CHANGE DE TÊTE

La Snecma réalise déjà sur le pôle d’Istres des essais de 
moteurs. Ici, le moteur Silvercrest.

L’immense hangar de Dassault Aviation racheté  
par Ouest Provence avec le soutien financier du Conseil général. 
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LA BRICOTHÈQUE PROPOSE AUX LOCATAIRES, PUBLIC EN DIFFICULTÉ ET PUBLIC SOLIDAIRE,  
D’EFFECTUER EUX-MÊMES ET À BAS COÛT LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LEUR HABITAT.  
GRÂCE À UN SERVICE DE PRÊT D’OUTILLAGE ET D’ATELIERS DE FORMATION AU BRICOLAGE.  
NATHALIE GURZYNSKI, COORDINATRICE DE L’ASSOCIATION, NOUS PRÉSENTE CE MODÈLE  
EXPÉRIMENTAL SOUTENU PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL. 
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SANTÉ
FALLAIT 
Y PENSER
FALLAIT 
Y PENSER

ACCENTS : COMMENT EST NÉE  
LA BRICOTHÈQUE ?
Nathalie Gurzynski : Nous avons travaillé trois ans 
pour créer cette association et inauguré le local qui 
l’abrite, en octobre 2013. Mais nous fonctionnons vrai-
ment depuis janvier 2014. C’est un projet expérimen-
tal dans le département lancé par deux associations, 
Habitat Alternatif Social et les compagnons Bâtis-
seurs de Provence. Nous sommes partis d’un constat, 
partagé d’ailleurs par les bailleurs et les associations 
qui accompagnent les personnes en difficulté, que ces 
personnes occupaient des logements souvent dégradés 
qu’elles avaient du mal à entretenir, soit parce que les 
travaux étaient coûteux, soit qu’elles n’avaient pas le 
matériel pour cela ou qu’elles ne savaient pas l’utiliser. 
Nous avons donc créé un centre de prêt d’outillage des-
tiné d’abord aux personnes en difficulté mais que nous 
avons voulu ouvrir plus largement. Nous nous situons 
dans une démarche solidaire favorisant la mixité des 
publics. Aujourd’hui on peut venir louer le matériel, du 
petit outillage à l’échafaudage, à des tarifs symboliques 
-minimes pour les personnes en difficulté, autour de 
10€ pour les autres-, ou participer aux ateliers que nous 
avons mis en place.
LA BRICOTHÈQUE PROPOSE AUSSI  
DÉSORMAIS DES FORMATIONS ?
N. G. : Au-delà du prêt, dans l’année et pendant les 
vacances, nous avons lancé des ateliers de bricolage 

pour les travaux les plus courants avec le concours des 
deux personnes recrutées en contrats aidés et le savoir-
faire d’intervenants bénévoles des Compagnons bâtis-
seurs. Faire un trou, changer un carreau ou préparer 
un mur, ce sont de petites choses que les gens peuvent 
faire avec quelques conseils. Aujourd’hui, nous propo-
sons aussi un atelier décoration, où nous recyclons de 
vieux meubles et créons des meubles en carton ou en 
plastique. 

L’ACTIVITÉ PREND DE L’AMPLEUR. 
COMMENT AVANCER ENCORE ?
N. G. : Ça se fait petit à petit mais régulièrement les gens 
reviennent. Mais il faut sans cesse communiquer pour 
attirer de nouveaux partenaires. Nous en avons une 
dizaine aujourd’hui, notamment des bailleurs, mais de 
nouvelles associations sont les bienvenues. Nous orga-
nisons aussi des journées portes ouvertes comme celles 
à venir, avec le festival Portes ouvertes Consolat en oc-
tobre*. Et puis nous avons pensé cette bricothèque pour 
accueillir également des expositions et une résidence 
d’artiste. Pour en faire un lieu attrayant avec une dimen-
sion artistique et culturelle car nous ne sommes pas une 
simple copie pour pauvres de Castorama. 

* Festival POC, 3, 4 et 5 octobre, (voir rubrique Culture p.33)

LA BRICOTHÈQUE
DES OUTILS SOLIDAIRES 
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LA BRICOTHÈQUE,  
30, RUE FLÉGIER,  
13001 MARSEILLE.  
TÉL. 04 96 21 20 07. 
labricotheque@hotmail.fr  
OUVERTURE LES MARDI, 
MERCREDI, JEUDI, DE 9H 
À 12H30 ET 14H À 17H.

Léquipe de la bricothèque : 
Véronique Delfini,  
Jacques Scotti  
et Nathalie Gurzynski



omment communiquent les insectes ?”, 
“Quels rapports entre la lune et les ma-
rées ?”, “Comment s’amplifie l’ADN ?”, 
“Qu’est-ce que le sang ?”, ”Que sont les 
nanoparticules ?” La liste des activités 
proposées dans le cadre de la Fête de la 
Science du 1er au 12 octobre est longue 

comme l’histoire du monde avant la découverte 
de la relativité. Le tout traité de manière pé-da-
go-gi-que. “Tout n’est pas forcément compliqué, 
il faut savoir utiliser les bons termes, montrer 
les bonnes expériences, savoir les présenter de 
manière ludique.” Pour Yann Sanchez, de l’Asso-
ciation les Petits débrouillards, qui coordonne 
la manifestation à l’échelle de toute la région, la 
Fête de la science “permet depuis 20 ans d’aller 
à la rencontre de ceux qui font la science, qu’ils 
soient chercheurs, ingénieurs, techniciens comme 
de ceux qui la valorisent, qu’ils soient enseignants, 
responsables de musées et, cette année industriels, 
plus encore qu’à l’accoutumée car nous voulons montrer toute 
la chaîne de l’innovation.” Que vous soyez petits, ados ou 

adultes, simples curieux ou passionnés, la Fête 
de la science, c’est pour tout le monde. Dans les 
Bouches-du-Rhône, 170 laboratoires, associa-
tions, musées… et 26 entreprises et pôles de com-
pétitivité sont mobilisés et vous attendent, soit 
dans leurs murs, soit dans les quatre villages des 
sciences (Marseille, Salon, Aix, Gardanne) pour 
une ribambelle d’expériences et de conférences 
gratuites. L’an passé, 37 000 personnes s’y sont 
précipitées, dont 15 000 scolaires.

SCIENCES

En pointe

ATELIERS PROTIS : DONNER LE GOÛT DES SCIENCES 
Une pile de romans bien usés près d’elle, Erika parle des écrivains contemporains de 

Barcelone, Marseille et Naples, les trois capitales euroméditerranéennes. “Ils ont quoi en 
commun ?” demande une des quatre collégiennes qui lui font face. Pierre, dans une salle 

voisine, exhibe deux bouteilles pleines de petits galets de calibre différents. Laquelle filtrera 
plus lentement l’eau ? C’est la traduction pédagogique d’une étude hydrogéologique que cet 
étudiant mène en Crau. Une quinzaine de doctorants de toutes disciplines participent à ces 

ateliers Protis, soutenus par le Conseil général, et qui voient passer près de deux mille collé-
giens par an. “C’est un programme qui touche les doctorants boursiers. Ils donnent ainsi dix 
heures par an pour favoriser l’interdisciplinarité chez les élèves” résume Laurie, médiatrice 

d’Aix Marseille Université, qui forme les doctorants au rapport avec le public scolaire. “Cette 
initiative favorise l’interdisciplinarité et le goût des sciences” apprécie David, prof de Maths 

au collège marseillais Vallon des Pins, qui accompagne ses élèves, ce jour-là, à la faculté 
Saint-Charles. “La transdisciplinarité, ça favorisera leur orientation, bientôt”, appuie Alvina, 

jeune enseignante de sciences physiques dans le même collège. 
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M
ÉCONOMIE

Au quotidien

ancé à l’occasion de Marseille Provence 2013 par 
Bouches-du-Rhône Tourisme, “Tables 13” offrait à 
tous les visiteurs la garantie d’accéder à une liste 
de plus de 200 restaurateurs proposant des mets 

de terroir et de qualité. Le dispositif a pris une nouvelle 
dimension, plus exigeante, pour valoriser les restaurants 
favorisant les approvisionnements et produits locaux 
dans leurs menus. Une charte d’engagement les lie, en 
fonction des sources d’inspiration de leur cuisine (proven-
çale, méditerranéenne, camarguaise), de l’utilisation de 
produits frais, de saison, pour leurs plats “faits maison”. 
Le tout au meilleur rapport qualité-prix. Le 2 juin dernier, 
lors de sa soirée annuelle “Le Pharo a du palais”, l’Asso-
ciation des Vignerons de Sainte-Victoire a signé un par-
tenariat avec Bouches-du-Rhône Tourisme pour que ses 
vins puissent intégrer les cartes des établissements. “Je 

suis convaincu que notre expansion se concrétisera aussi 
main dans la main avec la restauration locale. Chaque 
vigneron peut aller à leur rencontre, faire déguster leurs 
vins pour qu’ils incitent leurs clients à les découvrir” 
indique le président, Olivier Sumeire. “Tourisme, viticul-
ture et gastronomie sont étroitement liés. Des domaines 
et des caves s’investissent dans le développement de 
visites, de balades, d’hébergements et le Conseil géné-
ral soutient de nombreuses initiatives. Tables13 conforte 
la démarche” se réjouit Isabelle Brémond, directrice de 
Bouches-du-Rhône Tourisme. Pour son président, Daniel 
Conte, “c’est le début d’une histoire que nous entendons 
pérenniser”. L’application “MyProvence Tables2013” per-
met d’accéder sur son mobile à la liste réactualisée des 
restaurateurs “engagés”. 

Au quotidien

Bouches-du-Rhône Tourisme 

Tables 13 remet le couvert
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près l’inauguration en septembre 2013 de 
la section de 16 km entre le pont Van Gogh 
à Arles et Mas-Thibert, la “vélo-route” 
baptisée ViaRhôna, qui reliera à terme sur 
670 km le Lac Léman à la Méditerranée, 
continue de progresser dans les Bouches-

du-Rhône. Aménagé et financé par le Conseil 
général, l’itinéraire prend place sur l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée entre Arles et Port-Saint-
Louis-du-Rhône, soit 36 km balisés et sécurisés, 
dédiés aux cyclistes et promeneurs. La deuxième 
tranche de travaux concernait 16 autres kilomètres 
entre Mas Thibert et La Porcelette puis jusqu’à 
l’écluse du canal, à l’approche de Port-Saint-Louis, 
objet de la dernière section de 3 km, prévue pour l’an 
prochain. Sur la totalité de la voie, le chantier repré-
sente un investissement de 4,4 millions d’euros TTC. 
Pour Alain Michel, administrateur de l’AF3V (Asso-

ciation française de développement des Vélosroutes 
et Voies Vertes), partenaire de l’opération, et délé-
gué régional et départemental, “cet axe structurant 
manquait pour engendrer une nouvelle dynamique 
autour du vélo en Provence. Les touristes sont très 
demandeurs. Ils constituent un impact économique 
non négligeable dans les régions où les réseaux de 
vélo-routes sont très développés. Mais les habitants 
y trouvent aussi leur compte pour découvrir leur ter-
ritoire autrement. Les abords du Rhône valent vrai-
ment le détour. Après les Marais du Vigueirat, c’est 
une porte ouverte sur la Camargue d’autant plus 
accessible que le bac de Barcarin est gratuit pour 
les cyclistes. À son achèvement, ce projet permettra 
d’imaginer la réalisation de nouvelles boucles au-
tour de communes ou de sites pour enrichir l’offre. 
Les Bouches-du-Rhône vont dans le bon sens et 
nous nous efforcerons de le faire savoir !”

ACTIVITÉS

Au quotidien

Espaces  
seniors,  

le temps de 
s'inscrire !

L’Entraide solidarité 13,  
gestionnaire des espaces seniors, 
vous propose cette année encore 

de venir découvrir ces lieux de ren-
contres et d’activités. Pour connaître 

l’espace senior le plus proche de 
chez vous, connectez-vous sur le site 

du Conseil général (www.cg13.fr) 
ou appelez l’Entraide Solidarité 13 

au 04 91 04 78 00.
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La Via Rhôna sur la 
    bonne piste

INFORMATIONS FINANCIÈRES, -RATIOS                                                                      Valeurs                     Moyennes nationales de la strate
1 Dépenses réelles de fonctionnement /population 960,45€* 837,76€*
2 Produit des impositions directes /population 286,32€* 304,07€*
3 Recettes réelles de fonctionnement/population  1 123,13€* 948,56€*
4 Dépenses d’équipement brut /population  98,36€* 101,65€*
5 Encours de dette population(3)   184,19€* 485,42€*
6 DGF/population 212,26€* 165,73€*
7 Dépenses de personnel dépenses réelles de fonctionnement (4) 16,93 % 19,89 %
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5) 55,63 % 51,80 %
9 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de  
    la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 86,65 % 93,46 %
10 Dépenses d’équipement brut recettes réelles de fonctionnement (4) 8,76 % 10,71 %
11 Encours de la dette recettes réelles de fonctionnement (3) (4) 16,40 % 51,98 %

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner
(5) Cf 6° de l’article R 3313-2 du CGCT

Le Conseil général met à disposition du public (du lundi au vendredi de 13h à 17h)  
la décision modificative N°1 du budget départemental pour l’exercice 2014 ainsi que  
le compte administratif et ses annexes pour l’exercice 2013.

Publications légales

© Simone van den Berg - Fotolia.com
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Au quotidien

our la 8e année consécutive, les équipes des 
associations Dyspraxie France Dys 13 et Avenir 
Dysphasie Provence organisent le samedi 11 
octobre à Marseille la Journée des “dys”, ces 

dysfonctionnements -on parle aussi de troubles- 
qui gênent les apprentissages, qu’il s’agisse selon 
les cas de la lecture, de l’orthographe, du calcul ou 
encore des gestes. Au menu des conférences bien 
sûr, un forum pour permettre à tous -professionnels, 
associatifs et familles- d’échanger librement mais 
aussi “une vraie fête pour les enfants, avec toute 
une série d’animations et de jeux” insiste Luce Noce-
ra, présidente de Dyspraxie France Dys 13 (DFD13) 
et co-organisatrice de cette Journée qui bénéficie du 
soutien du Conseil général.
Que l’on ne s’y trompe pas, il s’agit bien, au travers 
de cette initiative, de se mobiliser. “Bien que ces 
dysfonctionnements spécifiques soient invisibles, en 
particulier si on méconnait le sujet, ils représentent 
un enjeu de société majeur, puisqu’ils concernent  
10 % de la population, provoquant souvent des si-
tuations de handicap plus ou moins sévères, néces-
sitant aménagements et outils de compensation” 
souligne Luce Nocera pour qui la prise en compte 
réelle des troubles souffre encore de trop de retard. 
“Les répercussions se mesurent en termes d’échecs 
scolaires, d’insertion professionnelle inadaptée 
ou défaillante et de parcours de soins quelquefois  

inaccessibles, avec pour conséquences, lorsque le 
diagnostic est tardif ou l’accompagnement inexis-
tant, des perturbations psychologiques mal cer-
nées.” En 2010, 17 % des 9 370 élèves handicapés 
de l’Académie relevaient de troubles “dys”. Si l’Aca-
démie d’Aix-Marseille se distingue par une attention 
prononcée pour cette thématique, il reste encore 
beaucoup à faire. “Il y a trop de chaînons man-
quants dans le parcours de diagnostic. Une grande 
partie des familles et certains enseignants, faute 
de formation, sont encore hors sujet. Avec une vraie 
errance de certaines familles, qui ne comprennent 
pas ce qui se passe” s’inquiète Luce Nocera pour 
qui, pourtant, beaucoup de solutions sont dispo-
nibles pour compenser efficacement les troubles. 
“Avec une vraie prise en charge de l’enfant, on arrive 
à améliorer la situation dans la majorité des cas.” Le 
nombre d’élèves “dys” titulaires du Bac progresse et 
les exemples ne manquent pas d’études supérieures 
réussies, tel ce jeune homme dyslexique, titulaire de 
Bac L, suivant actuellement des études universi-
taires d’histoire.

Les troubles “dys”, 
qu’est-ce que c’est ?

- la dyslexie : troubles de l’acquisi-
tion et de l’utilisation du langage
 -la dysorthographie : souvent 
liée aux troubles dys, elle touche 
l’orthographe.
- la dysphasie : troubles du langage 
caractérisés par des problèmes dans 
l’expression et/ou réception orale, 
en termes de vocabulaire comme de 
syntaxe.
- la dyscalculie : troubles gênant la 
manipulation des nombres (calculs, 
résolution de problèmes…)
- la dyspraxie : troubles affectant la 
coordination et l’automatisation des 
gestes. 
- la dysgraphie : troubles gênant la 
qualité de l’écriture, du dessin ou la 
réalisation de schémas.

8e JOURNÉE DES DYS, SAMEDI 11 OCTOBRE, À PARTIR DE 9 H, 
FACULTÉ DES SCIENCES DE SAINT-JÉRÔME, SITE DE L’ÉTOILE, 
52 AVENUE DE L’ESCADRILLE NORMANDIE-NIEMEN, 
MARSEILLE 13e. ENTRÉE LIBRE.  
LUCE NOCERA : dfd13@dyspraxies.fr 
CATHY PIASCO : tribu.piasco@sfr.fr

UNE JOURNÉE POUR FAIRE AVANCER LA CAUSE DES ÉLÈVES “DYS”. 

Dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie...

P
Handicap 
international 
Kit plio : une rentrée 
solidaire
Produit incontournable de la rentrée 
scolaire, le Kit Plio fête ses quinze ans.
Ce protège-livres, vendu par Handicap 
International, permet de financer les 
projets de l’association sur le terrain. 
Conditionné en ESAT (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail), il favorise 
ainsi l’intégration sociale et profes-
sionnelle des travailleurs handicapés. 
Composé de 10 feuilles transparentes 
prédécoupées et préencollées qui 
s’adaptent à tous les formats de livres, 
le kit est en vente dans toutes les 
grandes surfaces, les librairies, les 
papeteries et sur la boutique en ligne* 
au prix de 5 *.
* www.boutique-handicap-international.
com rubrique “bureau”, “accessoires”

Les troubles “dys”, divers, sont des troubles 
spécifiques des apprentissages. Ils appa-
raissent lors du développement de l’enfant 
et ne sont pas dus à l’environnement 
socio-culturel, pas plus qu’ils ne révèlent 
une déficience ou une maladie psychique. 
Quelques exemples des troubles “dys” :

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner
(5) Cf 6° de l’article R 3313-2 du CGCT
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ce jour, iI n’y a rien de plus performant 
pour détecter un cancer du sein que notre 
programme de dépistage gratuit. Parce 
qu’il est proposé tous les deux ans, soit 
une bonne période, et parce qu’il propose 
une deuxième lecture des mammographies 

par une équipe de radiologues spécialisés. Ne pas 
en profiter, c’est prendre le risque de diminuer ses 
chances de bien s’en sortir si le cancer est là.” Le 
diagnostic est clair et net pour le docteur Brigitte 
Séradour, coordonnatrice pour l’Association Arcades 
du dispositif de dépistage organisé des cancers du 
sein dans les Bouches-du-Rhône. Ce programme, 
bénéficiant du soutien financier de l’Agence régio-
nale de Santé (Etat), de l’Assurance maladie et du 
Conseil général, propose tous les deux ans par cour-
rier un dépistage avec double lecture, à toutes les 
femmes du département de 50 à 74 ans. L’ensemble 
des radiologues du département s’y associe, les 
femmes peuvent donc se rendre chez leur radiologue 
habituel si elles le souhaitent.
Et le Dr Séradour de rappeler que l’an passé, “16 à 
18 % des cancers ont été détectés à la deuxième 

lecture”. L’avantage est donc réel par rapport à une 
mammographie “simple” prescrite par un méde-
cin de ville, comme en effectuent environ 35 % 
des femmes de cette tranche d’âge. D’autant que 
dans ce cas, la périodicité des contrôles est parfois 
variable.

DES PROGRÈS TRÈS NETS
Mais il y a aussi ces 30 % de femmes qui ne se font 
pas dépister du tout. “Il faut leur dire et leur répéter 
qu’un cancer dépisté très tôt a toutes les chances de 
guérir avec, en plus, un traitement peu agressif. Au-
jourd’hui, les chances de survie sont de 85 à 90 % 
grâce au dépistage régulier et à l’amélioration des 
traitements. Elles étaient de 50 % il y a trente ans.” 
Des progrès toujours utiles à rappeler dans une 
période où les dispositifs de prévention, de la vac-
cination au dépistage, font l’objet d’un scepticisme 
parfois irrationnel.
 J. M. Amitrano

SANTÉ

Au quotidien

CHAQUE ANNÉE, LA CAMPAGNE OCTOBRE ROSE ENCOURAGE LES FEMMES DE 
50 À 74 ANS À PARTICIPER AU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN. 
POUR SE RASSURER AVEC UNE DOUBLE LECTURE DES RADIOS.

http://www.arcades-depistages.com/

Octobre rose  
Pour lutter efficacement contre le cancer du sein

Ne boudez pas  
l'invitation au dépistage

Le dépistage, 
comment ça 

marche ?
Vous recevez une invitation à 

réaliser une radiographie des seins 
(mammographie) et une liste de 

centres de radiographie. Lisez bien 
le document et prenez rendez-vous. 

Même si vous n’avez pas donné suite 
les fois précédentes, il n’est jamais 

trop tard pour commencer. L’examen 
est pris en charge à 100 % sans 
avance de frais par votre Caisse 

d’Assurance Maladie.
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En France, 
le cancer du sein 

est la 1re cause de décès  
par cancer chez la femme  

(11 886 décès par an). 
Le cancer du poumon  

se positionne désormais au 2e rang 
(8 700 décès par an) devant le  

cancer colorectal (8 400 décès). 
Chiffres 2012.

“À
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ne idée qui fait du bien. Une idée qui ras-
sure. Si les cocons pouvaient flotter, on 
les appellerait Dragon Boat. “Pagayer sur 
ce bateau est une activité physique très 
douce. Certaines Dragons ladies sont tou-
jours en soin, d’autres sont en rémission, 

d’autres enfin n’ont rien mais sont heureuses de 
participer. Tout le monde peut ramer, jamais per-
sonne n’a échoué !” s’enthousiasment Denis et Anto-
nia Bourgue qui ont eu l’idée avec leur association 
Sideral Times d’acclimater à Marseille ce sport qui 
démontre qu’après ou pendant un cancer du sein, 
pratiquer une activité sportive reste non seulement 
possible, mais souhaitable. “Ensemble, on se sent 
bien. Le collectif permet de dépasser les angoisses. 
Celles qui ont été malades pensent qu’elles ne 
peuvent plus ramer mais si, elles peuvent le faire ! 
Et pendant qu’on se promène en mer, tranquillement 
au rythme du tambour, on chante, on rit, on papote, 
on se fait du bien” raconte Catherine qui a rejoint 
l’équipage du Dragon Boat après l’avoir vu passer 
depuis… la plage. “C’est un plaisir de ramer pour 
celles qui sont malades.”
Le bateau, construit en Chine dans la grande tradi-
tion locale, a été officiellement lancé sur le Vieux-
Port en octobre 2013, dans le cadre d’Octobre rose. 
Depuis, chaque fin de semaine, une ou deux sorties 
sont organisées entre la Pointe-Rouge et le Palm 
Beach, pour une heure ou une heure et demie. On 
s’adapte, chacune pagaie à son rythme. Côté gauche 
ou côté droit. 46 personnes se sont impliquées à 
des degrés divers, sans compter les familles ou 
les amis qui peuvent se joindre aux rameuses pour 
l’apéro d’après balade. “Sur l’eau, c’est un moment 
d’intimité, une parenthèse entre nous, autour d’une 
idée commune ; sur terre, c’est un vrai club et c’est 
important d’associer les proches.”  

DE L’ÉNERGIE, DE L’ÉMOTION
Il y a aussi les moments exceptionnels : les ras-
semblements de Dragon Boat, où l’esthétique -du 
bateau, des rameuses comme des manœuvres à 
effectuer- joue un grand rôle. Et énorme cerise sur 
le gâteau, la participation à la Vogalonga, gigan-
tesque course à Venise avec près de 8 000 rameurs 
et rameuses voguant sur la lagune, départ donné au 
son du canon et des cloches de Saint-Marc ! Avec la 
complicité des Dragon ladies toulousaines (il y a une 
trentaine de bateaux en France), un équipage com-
posé à 100 % de femmes touchées par le cancer du 
sein a parcouru la bagatelle de 42 kilomètres sans 
jamais défaillir ! “Les larmes coulaient, les yeux pi-
quaient à chaque coup de pagaie. Emotions et sport 
intenses ! Nous sommes rentrées épuisées mais 
chargées en énergie” se souvient Marie-Thé. “J’étais 
sur la pirogue des accompagnateurs et j’étais trans-
porté par le courage, la volonté de chacune, les 
encouragements, les chants, les mots de réconfort” 
témoigne Evelyne. “Il y a de la place pour toutes 
celles qui voudront nous rejoindre” promettent Denis 
et Antonia Bourgue.  J. M. A

Au bonheur des rames

U
DEPUIS 2013, UN BATEAU TRADITIONNEL VENU DE CHINE PERMET AUX FEMMES 
VICTIMES DU CANCER DU SEIN DE RENOUER, EN TOUTE FRATERNITÉ, AVEC UNE 
ACTIVITÉ PHYSIQUE.

Le Dragon boat,
 un soutien précieux contre le cancer du sein

SANTÉ

Au quotidien

Diminuer de 
30 % le risque 
de rechute
“Le mouvement de pagayer, du haut 
vers le bas, stimule la partie opérée 
sans la traumatiser. Et ne favorise 
pas l’apparition de gonflement 
du bras qui fait souvent peur aux 
femmes opérées. De plus, cela réduit 
la fatigue et les douleurs ostéo-
articulaires et musculaires, tout en 
limitant le risque de prise de poids 
et d’ostéoporose. Toute activité phy-
sique régulière diminue d’environ 
30 % le risque de rechute en 
matière de cancer du sein. Aucun 
sport n’est contre-indiqué mais 
dans tous les cas, l’activité doit être 
adaptée et encadrée.”

Bruno Cutuli, 
cancérologue, vice-président de la 
Société française de sénologie et  
pathologie mammaire, à l’origine  
des premiers Dragon Boats français.
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SPORT

Master 13  
Allianz

Ils seront plus de 100 à disputer cette 
compétition qui mèle amateurs et 

professionnels de golf à Mallemort. 
Les jeunes espoirs de la ligue Paca pré-

cèderont l’élite avec le “Master 13 des 
collèges”, qui, récompense suprême, 

permettra au vainqueur de jouer le 
tournoi d’ouverture des professionnels.

Le 18 octobre, pour la 2e année, 
l’Observatoire international pour la non 
violence,dépendant des Nations Unies, 

organise une course à pied ouverte  
à tous. 800m, 1 500m, 6 ou 8 km,  

au choix : toutes les distances seront 
l’occasion de soutenir la prévention des 

maladies cardio vasculaires,  
coronariennes et urologiques en  

partenariat avec l’hôpital St-Joseph. 

INSCRIPTIONS : www.courirenfrance.com  
OU 06 03 06 19 76

Courir pour la 
paix et la santé

Rens. : www.masters13.com

9-12 OCTOBRE 
GOLF DE PONT-ROYAL, 

MALLEMORT

lus de 2 000 participants l’année dernière et 
sans doute encore plus cette année. La 6e édi-
tion de Nature Sport 13 se présente comme le 
rendez-vous familial de la rentrée, au domaine 
départemental de Pichauris, proposé par le 

Conseil général et tous les partenaires. Pendant une 
journée, de nombreuses animations et épreuves spor-
tives vont se succéder, comme un trail de 13 km, des 
randonnées découvertes avec des écoguides, mais 
aussi des actions environnementales, le tout encadré 

par la garde à cheval du Conseil général. Plus qu’une 
manifestation sportive, c’est aussi une rencontre 
culturelle avec des conteurs et des livres proposés 
par la bibliothèque départementale. À cette occasion, 
outre le dispositif “13 en partage”, plusieurs associa-
tions seront présentes comme Valentin Haüy qui ac-
compagnera un groupe de personnes malvoyantes sur 
un parcours de randonnée. Une journée de découverte 
gratuite, ouverte à tous, dans les collines de Pagnol.

P
Faites du sport 
Un événement festif et convivial

La réputation d’Istres, ville sportive, ne se 
dément pas. Depuis 2002, l’Office muni-
cipal des Sports de la ville organise la 
manifestation “Faites du Sport”, avec une 
journée festive consacrée à l’activité phy-
sique. Depuis, la manifestation a grandi 
et est devenue indispensable dans la vie 
des associations et clubs sportifs istréens. 
Cette année, l’OMS et tous ses partenaires 
attendent encore plus de 10 000 personnes 
du 19 au 21 septembre sur l’Esplanade 
Charles de Gaulle (Etang de l’Olivier). Pen-
dant trois jours sur un village sportif monté 
pour l’occasion, tous les acteurs propose-
ront des activités de plein air, à découvrir ou 

à pratiquer directement sur le 
site. “Cela permet de découvrir 
un volant d’offres possibles sur 
ce territoire, confirme Arnaud 
Gebleux, directeur de l’OMS. 
Et de mettre en relation les 
associations et les pratiquants. 
Cela crée une belle dynamique 
entre habitants et partenaires 
locaux.” Le vendredi sont pro-
posés plusieurs défis scolaires, 
et le samedi un “pass-sport” 
plutôt destiné aux enfants. Le 
dimanche est consacré aux 
défis Sport et famille. 

www.fds-istres.com

Nature Sport 13 
Tous à Pichauris
5 OCTOBRE  DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE PICHAURIS

19-21 SEPTEMBRE ISTRES

Stages13 sport 
À partir du 8 septembre, ouverture des 

inscriptions aux stages13 sport pour 
les prochaines vacances scolaires de 

la Toussaint.   

www.cg13.fr

www.cg13.fr
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Qui n’a jamais eu envie de sortir des sentiers battus ? C’est ce que propose la course 
d’orientation pour jouir d’une activité de pleine nature autrement. Cela fait plusieurs 
années que le Conseil général des Bouches-du-Rhône et le Comité départemental de 
course d’orientation se sont associés pour promouvoir cette discipline qui sollicite la 
tête et les jambes et nécessite endurance et concentration. Avec le concours de l’ACA 
(Athlétic club Aurélien, Aix-en-Provence), qui organise la manifestation, plusieurs 
centaines de personnes aiment à venir profiter de ces domaines départementaux. 
Tant pour la compétition que pour les divers ateliers proposés à l’ensemble des 
sportifs et de leurs familles : circuits loisirs, ficelle pour les plus jeunes et balises en 
étoiles pour ceux qui découvrent ce sport. Auparavant organisé dans le domaine 
de la Sainte-Victoire, ce Treize Orientation aura lieu cette année dans le domaine 
départemental de l’Arbois le 26 octobre prochain.  

26 OCTOBRE DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE L’ARBOIS

www.marseille-cassis.com

Treize Orientation
La course d'orientation a le vent en poupe

www.cdco13.provence-co.fr

Les Bosses du 13 
veulent séduire les 
femmes 

Les Bosses du 13, dont c’est la 20e 

édition cette année, reste le rendez-
vous incontournable des cyclistes 
de la rentrée. Organisée par le Vélo 
Club la Pomme, cette manifestation 

réunira les 20 et 21 septembre 2 500 
passionnés de la petite reine, sur 
plusieurs circuits autour de la Gi-
neste, avec départ et arrivée à la fa-
culté des sciences de Luminy. Cette 
année, le club marseillais a décidé de 
miser sur les femmes en leur offrant 
50 % de réduction sur les frais d’ins-
cription. “Nous souhaitons valoriser 
la pratique féminine, rappelle Lau-
rent Filly, l’organisateur. De plus en 
plus de femmes pratiquent ce sport 
mais c’est encore un moyen de leur 
donner un coup de pouce.” Cette 
épreuve des Bosses du 13, parrainée 
depuis plusieurs années par Nathalie 
Simon, le sera aussi, pour cette édi-
tion spéciale, par l’ancien champion 
Richard Virenque. 

20-21 SEPTEMBRE  MARSELLE

Marseille-Cassis
Une médaille pour  
la 36e édition

Rendez-vous populaire, incontournable, unique, tous les super-
latifs ont été utilisés pour qualifier la célèbre course Marseille-
Cassis qui a lieu, depuis 35 ans, le dernier week-end du mois 
d’octobre. Le dimanche 26, donc, les meilleurs spécialistes 
mondiaux de semi-marathon s’élanceront encore à l’assaut de 
la Gineste, mêlés à une foule d’anonymes, hommes et femmes 
de tous âges et de toutes conditions. “Nous connaissons tou-
jours un succès qui ne se dément pas, assure Mélanie Uzan, 
chargée de la communication de la SCO Sainte-Marguerite qui 
organise l’épreuve. 15 000 participants inscrits dès le mois 
de mars, et 25 % de femmes dans la course, un pourcen-
tage assez unique sur ce type d’épreuve.” Si le déroulement 
de la course reste traditionnel entre Marseille et Cassis, une 
nouveauté marquera pourtant cette 36e édition :chaque par-
ticipant recevra une médaille pour avoir couru les 20 km, une 
récompense symbolique pour tous ces efforts. 

26 OCTOBRE MARSEILLE-CASSIS

www.bossesdu13.fr

Nature Sport 13 
Tous à Pichauris
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econstruit par Gaston Castel après un ter-
rible incendie, l’actuel Opéra de Marseille 
connut en 1925 une soirée d’inauguration 
peu banale. Les ouvriers du chantier et des 
Marseillais tirés au sort sur les listes élec-

torales accompagnés d’un membre de leur famille en 
étaient les principaux invités. Ce n’est que le lende-
main que l’on accueillit ministre et autres autorités, 
pour une seconde représentation de “Sigurd” du Mar-
seillais Ernest Reyer. Pour Matias Sanchez Barberan, 
qui rapporte l’anecdote dans une étude publiée en 
2012, il faut voir dans cette initiative “la création 
avant la lettre d’une politique culturelle” visant à rap-
procher l’ensemble des publics marseillais et proven-
çaux de la culture. Et c’est vrai que l’Opéra municipal 
s’est forgé au fil des décennies une véritable identité 
populaire. Fort d’une vivace composante italienne, le 
peuple de Marseille, féru de bel canto, n’est jamais 
resté de marbre devant une programmation faisant 
depuis toujours et toujours encore la part belle à Verdi, 
Bellini, Donizetti ou Puccini. Il a fallu bien souvent 
refreiner ses ardeurs aussi expertes qu’enthousiastes 
ou… impitoyables !
Pour que cette tradition d’ouverture à tous les publics 
puisse se perpétuer et pour aider la municipalité à faire 
face aux dépenses que représentent et la vie et l’entre-
tien d’un tel  lieu, le Conseil général des Bouches-du-
Rhône a décidé, là comme ailleurs, de jeter ses forces 
dans la bataille. Dès 2012, le Département a participé 
pour 516 000 € à la réfection du toit et des façades. 
Depuis 2013, une convention de partenariat à visée 

sociale et culturelle, reconduite au printemps dernier, 
accompagne le versement par le Conseil général d’une 
aide de 1,5 million d’euros. “Les actions de diffusion 
grand public seront renforcées, des représentations 
supplémentaires d’opéras et de concerts seront orga-
nisées à Marseille comme dans le reste du départe-
ment” tandis que “la production de certains opéras 
sera soutenue.” 

AU SERVICE DU PUBLIC LE PLUS LARGE
Les collégiens bénéficient à plein de la convention. 600 
d’entre eux ont profité de visites guidées l’an passé, 
avec découvertes des différents corps de métiers. Les 
opérations Musiciens au collège (10 concerts de l’Or-
chestre philarmonique dans les collèges l’an passé) et 
“À Marseille, l’opéra, c’est classe !” (interventions d’un 
danseur-chorégraphe en établissements scolaires) 
vont être cette année renforcées et doublées de nou-
velles opérations de découverte et de sensibilisation à 
l’art lyrique, conçues comme une vraie “école du spec-
tateur”. L’Opéra continuera par ailleurs à recevoir les 
collégiens détenteurs de la carte L’Attitude 13. Mais la 
convention 2014 ne s’arrête pas en si bon chemin. Les 
ressources de l’Opéra pourront également être utili-
sées en soutien de la pratique “amateur” ou de projets 
en établissements comme au bénéfice de la Maîtrise 
départementale des Bouches-du-Rhône, participante 
remarquée à la soirée des Victoires de la musique clas-
sique 2014, dirigée par Samuel Coquard et basée au 
collège André Malraux à Marseille. Par l’intermédiaire 
de son dispositif “13 en partage”, le Conseil général 
pourra également s’appuyer sur l’Opéra de Marseille 
pour développer à l’échelle du département son offre 
d’actions artistiques et culturelles de haut niveau en 
faveur des personnes bénéficiaires de ses politiques 
sociales (l’an passé 570 personnes ont ainsi pu se 
rendre à l’Opéra, très souvent pour la première fois). 
Autre public prioritaire du Département, celui des mai-
sons de retraite : l’an dernier 14 concerts ont été pro-
grammés dans des établissements de Marseille, Aix, 
Pélissanne et La Fare les Oliviers. 
Par la variété des publics concernés, cette convention 
s’inscrit très naturellement dans le projet à long terme 
du Conseil général  qui “consiste en l’organisation de 
l’accès du plus grand nombre, à tout âge et tout au 
long de la vie, à des pratiques artistiques et culturelles 
diversifiées, de qualité et de proximité”.
 J. M. Amitrano

O OPERA MIO
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’OPÉRA DE MARSEILLE.  
OBJECTIFS : ASSURER LE FONCTIONNEMENT ET PERPÉTUER L’ANCRAGE  
POPULAIRE -L’OPÉRA POUR TOUS- DE CETTE GRANDE ET BELLE MAISON.
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“La Traviata”

L’orchestre philarmonique de Marseille
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La boussole-logo est là pour nous le rappeler. 
Avec sa nouvelle formule, la Fiesta ne perdra pas 
le sud. Pour sa 23e édition, du 15 au 18 octobre, 
la fête (70 000 spectateurs l’an passé) sera plus 
concentrée qu’à l’accoutumée. Moins de jours mais 
le voyage au bout des 4 nuits… et demi n’en sera 
que plus long et capiteux. Comment ça quatre nuits 
et demi ? “Fête” les comptes : la Fiesta des Minots 
en ouverture le 15 puis trois soirées dont un final 
épique en nuit blanche prolongée jusqu’au brunch 
du dimanche 19 octobre vers midi. En bada, il y aura 
aussi les deux afters officiels, les 25 et 31 octobre. 

Le 16, ça part de là : énormes concerts en bro-
chette avec Plaza Francia (Catherine Ringer (ex 
Rita) + Gotan Project), le concert anniversaire des 
30 ans de Massilia Sound System et la révélation 
Christine and the Queens. Y’en a un peu plus, je 
vous le laisse ? Le 17, tournant hip hop soul avec 
Selah Sue, flamande auréolée du prix Constantin et 
disciple inconditionnelle d’Erykah Badu et de Lau-
ryn Hill. Puis viendront les plus britanniques des 
Français, le groupe Astonvilla; Deluxe puis Chinese 
Man puis Deluxe+Chinese man pour un époustou-
flant “megamix hip-hop, electro, reggae, jazz rétro, 
baile funk et afro beat” et pour un final de haut vol 
Pigeon John, “showman incroyable”, et son hip hop 
alternatif. Le 18, et jusqu’au 19, toutes les couleurs 
que l’on verra pendant la nuit blanche ne sont pas, 
à cette heure, connues. Jetons déjà quelques noms 
en patûre : Irma, folkeuse camerounaise ; Casca-
deur, baroque futuriste, “ghost surfeur” casqué 
et apprécié de Christophe ; Dengue dengue et sa 
cumbia péruvienne revisitée par un duo de DJ-gra-
phistes. Et puis on annonce aussi Winston Mcanuff 
et Fixi. Et De la Soul, avant toute chose.

UNE FORMULE REPENSÉE, UNE NUIT BLANCHE, 
LA FIESTA DES SUDS MIXE REINES, MAGES, 
CASCADE, OAÏ ET MACHU PICCHU.  
ENTRE AUTRES. 
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www.dock-des-suds.org

“Mettre en lumière notre quartier, c’est promouvoir 
ses initiatives et rendre humaine sa dimension.” Tel 
est le crédo du festival POC*, porté par la galerie 
Andiamo. Depuis 8 ans maintenant, le POC dessine 
un parcours artistique dans le quartier des “Hauts 
Canebière”, au travers d’une cinquantaine de lieux 
partenaires spécialement ouverts pour l’occa-
sion, avec un espace “village” pour s’informer ou 
inventer son itinéraire. Associations, commerces, 
galeries, ateliers atypiques d’artistes et d’artisans, 
théâtres, deviennent, durant trois journées, des lieux 
d’expositions originaux et surprenants dont certains 
visibles en nocturne. Plus d’une centaine de plasti-

ciens, de l’amateur au confirmé, y participent. Les 
“Impromptus”, série de performances et d’improvi-
sations artistiques, ponctuent le parcours, ainsi que 
des concerts et des ateliers gratuits pour petits et 
grands.
Pour cette 9e édition, un “Coup de cœur”, voté par 
le public, les POC’iens et l’équipe de l’association, 
sera décerné. 
Gratuit et ouvert à tous.

POC

UN QUARTIER OUVRE SES PORTES

* FESTIVAL PORTES OUVERTES CONSOLAT 
RENS. GALERIE ANDIAMO : 04 91 95 80 88  
www.assopoc.org

Pour cette 3e édition, les Dockses-
sions s’affirment et continuent de 
soutenir la scène locale selon le 
même principe : carte blanche à 
une tête d’affiche ou une structure 
qui, le temps d’une soirée, fait 
découvrir des artistes locaux en 
pleine émergence. L’été se pro-
longe donc, le 12 septembre, avec 
le retour des Dj’s du Soleil. Pour 
faire danser tous les Marseillais, 
Papet-J (Massilia Sound System) 
recrute de nouveaux DJ’s, DJ Kafra, 
Mr.JU, Jagran, Greg Lion, DJ Djel, et 
de nouveaux MC’s aussi, Method 
Mc, Poupa Claudio, Louzgain, 
Jagdish, Lord Bitum. Et pour que 
la fête soit plus belle, on pourra 
aussi découvrir le travail de la 
dessinatrice Elen Mallécot dans 
son expo de dessins et cabinet de 
curiosités “Bestiaire surréaliste et 
académique”.

Docksessions #2 
Le retour des DJ's 
du soleil

3- 5 OCTOBRE QUARTIER DES “HAUTS CANEBIÈRE”, MARSEILLE

FIESTA DES SUDS

LE CONTE DES 
QUATRE NUITS

12 SEPTEMBRE 
DOCK DES SUDS, 
MARSEILLE

À PARTIR DE 19H, ENTRÉE 5€ (1 verre offert) 
www.dock-des-suds.org
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e spectacle “Poilu Show”, écrit par l’historien 
Jean-Yves Le Naour et destiné aux collèges, 
continue son bonhomme de chemin. Labellisé 
par la mission du Centenaire, il confronte, 
devant une classe fictive, un 

professeur d’histoire de 2014 et un Poilu 
revenu d’entre les morts pour apporter 
un “vrai témoignage”. Un choc entre deux 
représentations du conflit, un choc entre 
générations aussi, mis en scène et joué 
par la Compagnie La Naïve. 
Au centre marseillais de Archives dépar-
tementales, un atelier sur le thème “Vivre 
la grande guerre” est proposé aux grands 
adolescents, centré notamment sur l’ana-
lyse des carnets de guerre, de la corres-
pondance et d’effets personnels d’un Pro-
vençal envoyé sur le front dès 14. Une plongée dans 
le quotidien d’un soldat mais aussi dans celui de sa 
famille restée à l’arrière, plongée permettant de faire 
émerger peu à peu les grandes questions que nous 
nous posons aujourd’hui : Comment comprendre l’am-
pleur des sacrifices consentis ? Comment expliquer la 
brutalisation des comportements ? Cette guerre était-
elle voulue par les belligérants ?

AU SERVICE DU PUBLIC LE PLUS LARGE
Au centre aixois des Archives départementales, dès ce 

mois-ci, vous pourrez visiter l’exposition “Ils écrivent 
l’histoire. La Grande guerre dans les Bouches-du-
Rhône”, 70 documents originaux et rares puisés dans 
le Fonds des Archives départementales (cartes, af-

fiches, tracts, photos, correspondances, 
carnets de tranchées, journaux…). Cette 
expo accompagne un cycle de confé-
rences  prestigieuses, dont la dernière, 
le 14 janvier, assurée par Jean-Yves Le 
Naour traitera de “La sexualité en temps 
de guerre”. D’ici là, le 30 septembre, une 
première conférence évoquera “Les insti-
tuteurs pendant la grande guerre” puis le 
plus fameux des historiens d’Outre-Rhin, 
Gerd Krumeich, traitera le 16 octobre 
de “La mémoire de la Grande guerre 
en Allemagne”. Autres thèmes à venir : 

“Martin-Laval, une famille provençale dans la Grande 
guerre”, “Les soldats noirs en France en 14-18” ou 
encore “Manger pendant la Grande guerre”. Enfin, à 
Marseille, aux ABD Gaston Defferre, sont annoncés un 
colloque le 14 novembre sur “Le mouvement ouvrier en 
Provence pendant la Grande guerre, entre Union sacrée 
et pacifisme” puis, le 4 décembre, une conférence sur 
“Les Poilus et Frédéric Mistral, publications de guerre 
en langue d’oc”. 

RENS., VISITES GUIDÉES POUR LES SCOLAIRES ET LE GRAND PUBLIC, DÉPLACEMENTS : 04 13 31 82 28

CENTENAIRE 14-18

L’HISTOIRE FACE 
À NOS QUESTIONS
APRÈS L’EXPOSITION “LA FAUTE AU MIDI” (VOIR P. 40-41), LA PROGRAMMATION 
RELATIVE AU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE SE POURSUIT CET AUTOMNE 
À L’INITIATIVE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES AVEC TOUJOURS CE SOUCI DE 
“RETROUVER LA GUERRE”, AU PLUS PRÈS DU QUOTIDIEN.

1944-2014 : LA LIBÉRATION, TOUT UN MONDE 
Autre anniversaire à compte rond, mais beaucoup plus joyeux, les 70 ans de la Libération. Les 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône regorgent de documents privés et publics, fonds 
judiciaires et de police, dossiers de dommages de guerre… Parmi eux ont été sélectionnés une 
soixantaine de documents originaux présentés dans le cadre de l’exposition itinérante “Bouches-
du-Rhône 1943-1953 : Libérer, reconstruire”. Itinérante car montée dans un… semi-remorque, le 
Semi des archives, qui se déplace de commune en commune quand il ne se visite pas à Marseille, 
comme lors des Journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre de 9h à 18h.

ACCENTS N°225 :: Au quotidien

L

www.archives13.fr

Délaissant l’air de rien le stylo pour 
le clavier, nous oublions volontiers 

de nous poser de bonnes questions : 
“pour qui, pourquoi et comment 

écrit-on ?”. L’exposition Chemins 
d’écriture les pose pour nous 

en interrogeant et confrontant 
archives exceptionnelles, bible en-

luminée et cartes médiévales, stèle 
phénicienne, exemplaire original 
de l’Édit de Nantes, installations 

multimedia, parchemins, affiches 
de mai 68… Écrire pour marquer 
un territoire, signer pour affirmer 
son identité ou rédiger des lettres 

codées pour cacher plus que ce 
que l’on montre… les enjeux sont 
nombreux et méritent, à l’heure de 
l’écriture numérique, d’être réexa-
minés. L’exposition sera accompa-

gnée à partir de début novembre 
d’un grand cycle de conférences. 
Au menu : l’histoire des écritures 

en Occident, la calligraphie arabe, 
l’écriture dans la tradition du  

judaïsme, la naissance de 
l’écriture en Mésopotamie, les 

écritures non encore déchiffrées, la 
partition de musique entre le son 

et le signe…ainsi qu’un spectacle 
musical : “La chair des lettres”.

Le Pèlerinage sur 
les chemins  

d'écriture 

DU 19 SEPTEMBRE 2014 AU 24 JANVIER 2015 
ABD GASTON DEFFERRE, MARSEILLE.  

TÉL. 04 13 31 82 00 
www.archives13.fr
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La visite de l’Hôtel du Département aura cette 
année une saveur  toute particulière : le “bateau 
bleu” de Saint-Just, construit par Sir William Alsop, 
membre de l’Académie royale britannique, a 20 ans !  
Pour l’occasion, une exposition-anniversaire vous 
attend dans l’Ovoïde, la salle d’exposition futuriste 
du bâtiment. Mais le Conseil général vous ouvre 
aussi bien d’autres de ses portes, avec un vrai 
souci de la mise en scène. La Bibliothèque départe-
mentale vous propose des balades dans le quartier 
de la Belle de Mai avec une conteuse spécialiste 
des faits divers étonnants, dramatiques ou drôles. 
L’abbaye de Saint-Pons, à Gémenos, vous présente 
un concert de la Maîtrise des Bouches-du-Rhône 

(voir ci-dessous). Les Archives départementales 
ouvrent exceptionnellement les portes de leurs 
réserves et proposent des visites commentées de 
leurs expositions du moment (“Chemins d’écriture” 
et “Bouches-du-Rhône 1943-1953 : libérer, recons-
truire”). Le Château d’Avignon vous proposera des 
visites à sa mode, mêlant création contemporaine 
et patrimoine naturel. Le Musée départemental de 
l’Arles antique fait feu de tous bois. Le Museon 
Arlaten dévoile les secrets de sa future métamor-
phose. Enfin, le Centre d’étude, de restauration et 
de conservation des œuvres d’art vous fera décou-
vrir ses coulisses.

CHÂTEAU-GOMBERT
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DE DRÔLES DE JOURNÉES 
POUR LE PATRIMOINE
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HORAIRES ET RENSEIGNEMENTS : www.cg13.fr - www.culture13.fr 

Organisé par l’association Lézarap’art, Petit Art Petit 
est un événement tout public qui ouvre un espace 
de rencontre et de brassage culturel à 
la Cité des Arts de la Rue. Né en 1995, 
le festival s’est naturellement implanté 
dans les quartiers nord de Marseille. 
D’abord destiné à un jeune public, il s’est 
ouvert à la famille entière pour devenir un 
festival populaire à échelle humaine. En 
préalable, des interventions artistiques 
sont proposées dans les quartiers, au 
pied des immeubles -le 17/09 dans le 
quartier Grand Saint-antoine/Plan d’Aou 
et le 19/09, aux Aygalades-. Le 20/09, 
à partir de 12h30, la Cité des Arts de la 
rue ouvrira ses portes pour une longue 

après-midi récréative et totalement gratuite. Seront 
exposés les créations artistiques issues des stages 

organisés tout au long de l’année 
par Lézarap’art avec les centres 
sociaux des 15e et 16e arrondisse-
ments, ainsi que les œuvres des 
artistes associés. Et, en soirée, 
pour “cause” de Journées euro-
péennes du patrimoine, prolonga-
tion jusqu’à 21h avec le spectacle 
“Road Trip” de la Cie marseillaise 
Kitschnette.

EXPOSITIONS, ATELIERS, SPECTACLES 

PETIT ART PETIT, 14e ÉDITION

CITÉ DES ARTS DE LA RUE, 225 AVENUE 
DES AYGALADES, 13015 MARSEILLE. 
vwww.lezarapart.com

17-20 SEPTEMBRE CITÉ DES ARTS DE LA RUE, MARSEILLE

20 ET 21 SEPTEMBRE  DÉPARTEMENT 

Pour prolonger l’été, rien de tel que 
ce feu d’artifices désormais rituel 
de manifs, balades en bateau, 
expos, sorties, projections, concerts, 
concours… et même repas conçus 
comme autant de façons de célébrer 
et découvrir la mer. “Le bateau 
bleu” du Conseil général accueillera 
du 1er au 12 septembre des expos 
photos (avec entre autres le lauréat 
du prix mondial du livre d’images 
sous-marines), des installations 
ludiques de la Surfrider Foundation 
et des projections de films du grand 
René Heuzey. Après tout ça, vous 
pourrez encore piocher allègrement 
dans le programme de 24 pages mis 
en ligne par l’Office de la mer, grand 
ordonnateur de cette manifestation 
qui court sur tout le littoral... et 
jusqu’à la Maison de la Sainte-
Victoire.

Passez  
Septembre 
en mer

http://www.septembreenmer.com/

La Maîtrise à Saint-Pons
Dans le cadre des journées du patrimoine, la Maîtrise des Bouches-
du-Rhône vous propose le 21 septembre à 16h, un concert excep-
tionnel à l’Abbaye de Saint-Pons : “voix-CÎ, voix-LÀ, florilège vocal 
du XXe siècle pour Chœur d’enfants, jeune chœur et piano”.  Sous 
la direction musicale de Samuel Cocard, accompagné de la pia-
niste Anne Hardy, ce concert présentera d’une part des histoires 
enfantines et autres contes merveilleux avec le chœur d’enfants 
de la Maîtrise. D’autre part, le jeune chœur consacrera son inter-
prétation aux grandes pages lyriques avec notamment les célèbres 
Chœur de Rossini. Enfin, dans le cadre de son 20e anniversaire, la Maîtrise fera un concert unique le 28 
décembre avec la participation exceptionnelle de la Soprano Inva Mula, marraine de la Maîtrise.
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C’est dans le Mexique des années 
30, où se croisent les bruits, les 
fureurs et les révoltes du monde 

que nous embarque “Viva”, de 
Patrick Deville. Son récit fracture 

les lignes de la chronologie, 
entrechoque les anecdotes et les 
coïncidences et porte à ébullition 

les tourbillons de l’Histoire. 
Avec bonheur, au rythme haletant 

de l’existence de ceux et celles 
qui préfèrent le désastre au 
renoncement, nous croisons 

Trotsky, traqué par les tueurs de 
Staline, Malcom Lowry, réécrivant 

sans cesse “Au-dessous du 
volcan” pour dynamiter le roman, 
Frida Kahlo, Breton, Artaud, Diego 
Rivera… Autant de personnages 
impressionnants dont les quêtes 
impossibles s’achèvent inélucta-

blement en désastre,  parce qu’un 
sort funeste est toujours le plus 

bel aboutissement des quêtes 
impossibles, tombeau des rêves 

évanouis. Ainsi, le prix Fémina 
2012, nous offre un “Viva” qui est 
palpitant, excitant et revigorant !

 

La Révolution
selon Deville   

LIVRES

Au quotidien

Si vous avez aimé “Comme une bête”, précédent roman de Joy Sorman, où elle mettait en scène un 
virtuose de l’entrecôte, Pim le boucher, héros de sa profession à l’épaule tatouée d’une côte de bœuf, 
vous allez dévorer “La Peau de l’ours”, monologue d’un être hybride mi-plantigrade, mi-humain, né 
de l’accouplement d’un ours et d’une femme, qui raconte sa vie de bête de cirque.
Fable, conte fantasmagorique, avec ce texte qui navigue à la frontière de l’humanité et de la bestiali-
té, Joy Sorman pousse le curseur plus loin que dans son précédent livre. “L’animal est un personnage 
romanesque extraordinaire”, avoue-t-elle… Ayant abandonné tout trait humain pour prendre l’appa-
rence d’une bête, son héros s’appelle Ours, tout simplement. De cirque en zoo, il se lie avec d’étranges 
créatures, contorsionnistes, centenaire édentée, monstres exhibés dans les foires ou femme aimante 
confirmant ainsi une légende du Moyen Age, de l’ours prédateur sexuel, ours capable de séduire les 
jeunes filles dés qu’elles entraient dans son champ sensitif. Récompensée par le prix François Mau-
riac l’an dernier, Joy Sorman est bien placée dans la course aux prix 2014…

Sorman et la Peau de l'ours
  

“VIVA”, PATRICK DEVILLE, SEUIL, 17,50 € 

”LA PEAU DE L’OURS”, JOY SORMAN, GALLIMARD, 157 P, 16,50 €

L’actualité, les problèmes de société, les enjeux de la poli-
tique, les combats de l’écologie jusqu’à notre survie dans 
un monde d’affrontements, de guerres, voilà autant de 
thèmes qui ont inspiré nombre d’auteurs de cette rentrée 
littéraire. On retrouve ce besoin quasiment épidermique 
d’être au “diapason du monde” et de le comprendre chez 
les primo-romanciers, génération d’un couple sur deux 
qui divorce et dont les secrets de famille, les non-dits, les 
ruptures sont source fréquente d’inspiration. Une littéra-
ture très sociétale qui peine à s’éloigner des tourments 
de l’âme. Ce sens du réalisme est également très pré-

sent chez les éditeurs, qui, à la prise de risques préfèrent 
voir en tête de gondole des auteurs à gros tirages… 
Donc, moins de premiers romans cette année, mais des 
tendances qui se confirment comme celle de mettre en 
scène des personnages “clés” des années 80. Une envie 
de “pipolisation”, les écrivains viennent côtoyer les rock-
stars, les champions de boxe ou les actrices de cinéma. 
Car la forte présence du monde littéraire, qu’il se mette 
en scène ou narre les relations qui l’unissent aux autres, 
est une des marques de cette rentrée.
 C.C.

Rentrée littéraire
Le monde comme il va

LES VALEURS SÛRES
On les a lus, on les a aimés, ils pourraient se distinguer dans la course aux prix : “Viva” de Patrick Deville (Seuil) 
(ci-contre), “La peau de l’ours” de Joy Sorman, (Gallimard) (voir ci-dessous), “Charlotte” de David Foenikos, (Gal-
limard), “Le royaume” d’Emmanuel Carrère (POL), “Oona & Salinger” de Frédéric Beigbeder, chez Grasset. À noter 
aussi la présence dans cette vague de 607 romans,  le dernier Eric Reinhardt, “L’amour et les forêts” (Gallimard), 
l’incontournable Amélie Nothomb et “Pétronille” (Albin Michel), Olivier Adam pour “Peine perdue”, (Flammarion), 
Antoine Volodine “Terminus Radieux” (Seuil), “Nos disparus” de Tim Gautreaux (Seuil), “L’ordinateur du paradis” de 
Benoit Duteurtre, (Gallimard), “Madame” de Jean Marie Chevrier, (Albin Michel). 
 

Charlotte Salomon 
peintre allemande morte 
à Auschwitz en 1943 a 
inspiré David Foenikos. 

“Le Royaume”  
d’Emmanuel Carrère, 
“visite guidée du  
Nouveau Testament”  
en 604 pages.

Eric Reinhardt propose 
“L’amour et les forêts”, récit 
d’une émancipation féminine.

“Pétronille”, garçon  
manqué fan de roulette 
russe est le livre annuel  
d’Amélie Nothomb.

“Terminus radieux” 
signe le come-back 
romanesque d’Antoine 
Volodine.
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Sorman et la Peau de l'ours
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oif de découverte, envie d’aventure, besoin de mieux connaître la 
complexité des paysages, désir d’embrasser tous les recoins, toutes 
les sensations, envie d’aller plus loin en se projetant vers chaque vue 
qu’offre l’environnement. Bercé par la Méditerranée, guetté par les 
Alpes, hérissé de petits massifs exceptionnels, mouillé par le Rhône 

et la Durance, notre Département a de quoi satisfaire les plus curieux, les 
intrépides et les fins observateurs. Ceux qui vivent et travaillent dans les 
villes ont une chance inouïe. À Marseille, par exemple, l’évasion est à por-
tée de semelles. Il y a bien sûr les incomparables Calanques, les monts de 
Carpiagne ou la pittoresque Côte Bleue. Mais aussi ces deux merveilles que 
sont le Garlaban et la Chaîne de l’Etoile. C’est à leur rencontre que nous 
nous envolons aujourd’hui. 

SURPRENANT COL
Au départ, il y aura ce grand parking récemment aménagé par le Dépar-
tement, à l’entrée de Pichauris, au-dessus d’Allauch-La Fève dans la belle 
portion arborée de la fameuse montée du Terme. Véritable col à la jonc-

Les balades de Paul Teisseire 
Photos : J.P. Herbecq

ÉCHAPPÉE
BELLE

Racines

EN SURPLOMB DE SAINT-SAVOURNIN 

PICHAURIS 
CÔTÉ MAGIQUE 

S
À L’ÉTREINTE DE LA CHAÎNE DE L’ETOILE ET DU GARLABAN, 
ESCAPADE SUR UNE COURONNE ROCHEUSE.

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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tion des deux successions de hautes collines, elle permet de 
quitter la ceinture naturelle de l’antique Phocée pour bas-
culer du côté de Peypin, de Saint-Savournin aussi, que nous 
allons bientôt surplomber. 

LA VOIE DU MONT JULIEN
Ensuite, une puis deux barrières DFCI proposent l’envo-
lée, à main gauche en montant. La première permet de ral-
lier un sentier qui s’accroche gaillardement à la première 
colline pour se hisser, hardi, vers les sommets. La seconde 
ouvre les pas du promeneur vers une piste qui serpente 
avec douceur et s’arrête émerveillée sous les couronnes, 
les balcons rocheux qui seront plus tard vaincus. Ici, on 
balade avec les yeux. Ils se jettent au loin pour admirer le 
paysage. Ainsi parvient-on aux panneaux indicateurs qui 
annoncent tant de directions, dont celle du belvédère si 
espéré, sur la voie du mont Julien. Là-haut, un petit coin 
de terre accroché aux cieux, un cairn chéri par les prome-
neurs, les abords de Saint-Savournin en contrebas et puis… 

la Chaîne de l’Étoile allongée face à la mer et ses îles près 
des Calanques, le Garlaban dans la lumière et, au loin mais 
à portée d’imaginaire, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume. 
Magique !

comment y 
aller ?
Quittant Marseille par La Rose et dépassant 
Allauch puis La Fève, il faut emprunter la 
délicieuse montée du Terme. Par l’autre côté, 
venant de Peypin ou Saint-Savournin, il est 
par contre nécessaire de redescendre vers La 
Fève pour s’arrêter à l’aire de Pichauris.  

Marche : trois heures en flânant et goûtant le 
paysage.
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PORTFOLIO

Racines

1

Dans cette année de centenaire, la Grande Guerre, qui ne fut certes 
pas la “der des der”, se raconte en romans, en émissions télés, et en 
bandes dessinées. Dans sa diversité, ce flot commémoratif évoque 
des hommes en des temps d’horreur, de bassesses et de drames. “La 
faute au Midi”, publié avec le concours des Archives départemen-
tales des Bouches-du-Rhône, retrace avec émotion la manière dont 
Joffre a cherché à minimiser les premières défaites de 14, accusant de 

lâcheté les poilus venus du Midi, donc 
forcément coupables. Accompagné d’un 
excellent cahier pédagogique les dessins 
de Dan, sur un scénario de Jean-Yves Le 
Naour, cet album complète une collec-
tion qui nous emmène à Sarajevo, nous 
met dans les pas des Godillots ou sur les 
traces du Lusitania. C’est intelligent et 
richement pédagogique.

“La faute au Midi”, dessins de dan, 
scénario de Jean-Yves Le naour
coLLection Grand anGLe, BaMBoo edition.
“La faute au Midi”, collection 

Grand angle, Bamboo Edition.

NOTRE GRANDE GUERRE 
EN BANDES DESSINÉES
 



1

NOTRE GRANDE GUERRE 
EN BANDES DESSINÉES
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LINKY SERA DESPLEGA TRE 2015

LO CATALAN S’ENSENHA  
A L’UNIVERSITAT 

Les mots qui comptent
Aperaqui : à peu près
apèu à semousto : appel d’offres
Fougau : foyer
Maiun : réseau
Relarg :  zone, aire
Restanco : barrage

ous vaqui a l’ouro dóu coumta-
dou inteligènt ; d’aquéu que, reli-
ga à-n-un modem, poudra totara 
geri vue relarg eleitrique dins un 
ostau, sueivre sa counsouma-

cioun d’eleictricita, e sabé de luen l’estamen 
dóu maiun eleitri de touto la Prouvènço. ERDF, 
la filialo d’Eleitricita de Franço que s’óucupo 
de mena lou courrènt jusqu’i presso au voste, 
es à mand de desplega un milioun quatre cènt 
milo d’aquéli coumtadou en tres an dins li 
Bouco-dóu-Rose. Aquelo entrepresso va lança 
l’apèu à semousto tre l’autouno. E chausira 
lis entrepresso que lis istalaran pièi. “Au mou-
men lou mai aut de l’istalacioun, i’aura ape-
raqui cènt trento travaiaire emplega rèn que 
pèr acò” qu’a di i premié cònsou acampa lou 
baile d’ERDF pèr lou 13, Jan-Miqueu Sacazzes, 
à Sant-Roumié à la coumençanço de juiet. Fau 

rapela qu’aquélis istalacioun se faran a grà-
tis pèr l’abitant. “En verita la despènso sara 
coumpensado pèr tout plen d’ecounoumìo” 
ajusto un “interloucutour privilegia di coumu-
no” d’ERDF (es lou noum que li dounon ERDF). 
Ansin, de restabli lou courrènt despièi un 
ourdinatour coustara pas tant car coume de 
manda uno entrepresso au voste per la memo 
resoun. Mai segur que lou mai impourtant es 
encaro qu’em’aquéu sistèmo, sara mai pous-
sible de beileja de centeno de milié de panèu 
soulàri d’oustau ; o de sabé finamen quand la 
counsoumacioun di fougau crèis talamen que 
fau aussa la producioun di centralo nucleàri, o 
de faire turbina lei restanco de Duranço.

ERDF S’APPRÊTE À DÉPLOYER 1,3 MILLION DE COMPTEURS  
“INTELLIGENTS” LINKY DANS LE 13, ENTRE 2015 ET 2017. GÉRER LES 
HAUSSES ET BAISSES SOUDAINES DE TENSION DU RÉSEAU SERA MOINS 
DUR, ET CHACUN POURRA CONNAÎTRE SA CONSOMMATION EN TEMPS 
RÉEL.

PROVENÇAL ET CATALAN SONT DES LANGUES PROCHES COUSINES. ET LA 
SECONDE S’ENSEIGNE À LA FACULTÉ D’AIX, TOUT EN ÉTANT SOUTENUE PAR UNE 
ASSOCIATION À MARSEILLE. UN DIPLÔME D’UNIVERSITÉ COURONNE DEUX ANS  
DE COURS, MAIS PERMETTRA SURTOUT DE PARLER UNE LANGUE VIVANTE DE 
PERPIGNAN À VALENCIA.

a lenga la mai pròcha de l’occitan pro-
vençau es encara lo catalan. Aquela 
cosina s’ensenha a l’universitat de z-Ais. 
Un diplòme universitàri en dos ans pòu 

atrivar d’estudiants que seguisson d’estudis ispa-
nicas, o de Catalans de Provença que vòlon parlar 
coma sei rèires. Es que lei Catalans en Provença, 
n’i a despuei longtemps. Que siegon venguts amé 
lo trin deis imigrats espanhòus despuei un sègle, o 
que se siegon refugiats au nòstre au moment de la 
victòria franquista de 1939. Es lo cas de Francesc 
Panyella, que nos es vengut joine e qu’ara bailèja 
lo dinamique Cercle Catala de Marsella (89 carrièra 
Joan de Bernardy, 13001 Marsilha e tel. 04 91 95 
72 26). Lo diplòme universitàri de catalan s’alestis 
en dos ans e 312 oras de cors. Per sueivre aquelei, 
fau segur lo bachaleirat ; o una entrevista amé 
lei responsables d’aquela formacien, per aquelei 
qu’an pas son bac en pòcha (UFR arts, letras, len-
gas e sciènças umanas d’Ais, 29 av. Robèrt Schu-

man, 13621 Ais-de-Provença, amé lo tel. 04 13 55 
30 30). Aquela UFR es bailèjada per lo joine ensen-
haire Marc Colell. Un còp au cors, leis estudiants 
que parlan lo provençau pòdon s’apercebre coma 
es aisat de passar au catalan. Nòstre “adessiatz” 
serà “adessiau”, e dau moment que la lenga es 
parlada “a poc a poc” (plan plan) la proximitat 
dau vocabulàri es una evidencia per totei. Deman, 
quand aniratz veure a Lleida, Barcelona o a La Seu 
d’Urgell, lo monde serà segur estonat qu’un Fran-
cès parla sa lenga “am’ un accent que totei tròban 
plasent”, m’a dit una collèga jornalista andorana. 
E, quand lei paraulas vos mancaràn en catalan, 
podretz emplegar d’occitan. “Però, parleu un ca-
talà antic !” (“mai parlatz un catalan ancian) que 
s’espantaràn lei garçons a la beguda, o la caissiera 
dau Còrt Ingles.

N

L

Écrit en graphie classique (avec un chouia de 
catalan)

En graphie mistralienne, on prononce 
en pratique comme en français, mais 
on diphtongue les voyelles doubles. Ex. 
“au” se prononce “aw”, “éu” se prononce 
“éw” et “ai” se prononce “aï”. 

Article rédigé en graphie mistralienne et en 
provençal rhodanien.

Les mots 
qui comptent
Atrivar : attirer 
Bailèjar : gouverner
Entrevista : entretien
plan plan : lentement
Rèires : anciens

La mallette pédagogique d’explication a été présentée 
par ERDF aux maires des Bouches-du-Rhône  

à St-Rémy en juin (photo MN)

Les responsables pédagogiques 
de l’unité de catalan 

à Aix Marseille Universités, 
François Nubio et Marc Colell 

(photo MN)
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L’INVITÉ
Racines

Votre première visite dans le 13, c’était où ? 
À quelle occasion ?
J’ai découvert Marseille, il y a quelques années 
pour des raisons professionnelles… ce fut un 
véritable coup de cœur. J’y suis revenu souvent, 
juste pour me replonger dans l’ambiance de 
cette cité cosmopolite.

Votre lieu préféré dans le 13, pourquoi ?
Les calanques de la Côte Bleue, pour leur côté 
authentique. J’aime aller prendre un apéro en 
fin de journée, hors-saison, à Niolon, Méjean 
ou Ponteau. Je m’y ressource mieux que nulle 
part ailleurs.

Quelle activité ou loisir aimez-vous pratiquer 
dans le 13 ?
Depuis seulement un an dans le département, 
je n’ai malheureusement pas eu tellement de 
loisirs. Les quelques moments de repos ont été 
consacrés à la découverte du département et 
ses multiples ambiances : des calanques à la 
Camargue en passant par les Alpilles.

Quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
Le bonheur de voir la nature se réveiller au 
printemps.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Aïe !!!! Je vais me faire des ennemis !!! Plutôt 
rosé.

Un plat local ?
Simple et efficace : l’aïoli.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
30 mn de farniente, et le reste de la journée 
en activité.

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Un flacon de cette délicieuse huile d’olive, 
qu’on ne sait fabriquer qu’ici.

Votre couleur en Provence ? 
Le vert dans toutes ses nuances.
 

Votre bonne adresse dans le 13 ?
La Caravelle à Ponteau… mais n’y allez pas, 
je me la réserve…
 
Ce que vous adorez dans le 13 ?
Le 13 a toujours été une terre d’accueil, c’est 
ce qui lui donne aujourd’hui cette richesse 
multiculturelle.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Cette obstination qu’on les gens à dire qu’ils 
ne sont pas accueillants. Pourquoi ? Parce que 
c’est faux…

Où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Là où je suis, à Martigues, entre Etang de 
Berre et Méditerranée.

À 47 ANS, GILLES BOUCKAERT VIENT 
DE SUCCÉDER À ANNETTE BREUIL 
À LA DIRECTION DU  THÉÂTRE DES 
SALINS, SCÈNE NATIONALE  
DE MARTIGUES. DANS UNE VIE 
ANTÉRIEURE, IL FUT DIRECTEUR  
DES PROJETS ARTISTIQUES À  
LA MAISON DES ARTS, SCÈNE  
NATIONALE DE CRÉTEIL,  
PUIS DIRECTEUR DE LA  
COMMUNICATION ET DE  
LA DIFFUSION ARTISTIQUE À LA 
SCÈNE NATIONALE DE MAUBEUGE. 
SON PROPOS ARTISTIQUE EST 
AMBITIEUX, ÉCLECTIQUE, SOUCIEUX 
D’ACCUEILLIR LES IMAGINAIRES, LES 
DISCIPLINES LES PUBLICS LES PLUS 
DIVERS.   

GILLES BOUCKAERT
RÉPOND AU “QUESTIONNAIRE DU 13” 
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